
 

 

 

 
 
 
 
 
     

 

                                                                                                                                                  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 

                                                                                                                                                  

 
 

                      
 
 
 

 
 

Si on chantait 2013 
 
 
Vendredi 21 juin, on est allé au parc de la 
Schappe pour la fête de la musique. A 10h, on a 
répété puis on est allé voir deux musiciens : un 
qui jouait de la guitare et l’autre, jouait de la 
flûte traversière. Ils nous ont joué des rythmes 
et des morceaux brésiliens. Puis, on est allé voir 
les saxophones. Cet instrument fait partie de la 
famille des bois. Il a besoin d’une petite 
languette de bois pour jouer, ça s’appelle une 
hanche. Après, on est allé manger et après on a 
fait un jeu. Puis, on est allé voir le cor 
d’harmonie et le cor des Alpes. Ils nous ont 
joué des morceaux puis on les a essayés. Après, 
on est allé voir les violons et les violoncelles et 
les musiciens nous ont aussi joué des 
morceaux. Puis, on a fait le concert : on a 
chanté 9 chansons. Chaque école avait une 
couleur, nous, on était en rose. Ca faisait un 
arc-en-ciel. J’ai bien aimé cette journée ! 
     Martin 
 
Toutes les écoles se réunissent tous les 2 ans. 
Ils ont travaillé toute l’année pour chanter à la 
fête de la musique le vendredi 21 juin. Cette 
fête a déjà été célébrée 5 fois maintenant. Ca a 
été très dur pour certains enfants. C’était bien 
quand il y avait les activités pour chaque école. 
Nous avons fait un jeu avec les casquettes, ça 
m’a beaucoup plu. J’ai trouvé que les musiciens 
jouaient très bien, le pianiste m’a beaucoup 
plu. 
     Antoni 
 

N°202 

  Voilà déjà la dernière Chronique de 

cette année scolaire. Les enfants ont besoin 
de repos, cette période a été longue. Pas de 
répit, l’année prochaine se prépare 
également. Vous allez recevoir le document 
de la mairie présentant les nouveaux horaires 
et surtout les activités périscolaires qui seront 
proposées. Vous devrez inscrire votre enfant 
comme pour la cantine. 

Nous aurons la possibilité de proposer 
d’autres activités, ponctuellement et 
bénévolement,  en complément de celles de 
la mairie. Mais nous en  reparlerons dès la 
rentrée le 3 septembre.  

Les effectifs de l’école demeurent 
préoccupants, de nouveaux enfants seraient 
les bienvenus pour que vive cette école de 
quartier. Faites passer le message et essayez 
de convaincre les parents du quartier. 

Profitez bien des vacances, c’est un temps 
de repos mais aussi de découvertes et 
d’aventures. 

Robert et moi remercions Céline, Nicole, 
Michelle et Virginie, qui œuvrent  à nos côtés 
toute l’année. Merci à tous les parents qui 
nous ont apporté leur aide. 

Bonne vacances 
Bonne lecture 
   Dominique  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FETE de L’ECOLE 
La fête de l’école se déroulera mardi 2 juillet à 
partir de 18h. Les enfants présenteront les 
photos de la classe de découverte. 
Après la remise des traditionnels bouquets, 
l’association des Amis de l’école offrira 
l’apéritif et nous partagerons nos repas sous 
le préau.    



 

 

 

Vendredi 21 juin, le matin, on a fait une 
répétition pour la fête de la musique. Après, on 
a fait du violon, du violoncelle, du saxophone, 
du cor des Alpes et du cor d’harmonie. Et enfin, 
on a chanté devant les parents. Il y avait 
plusieurs écoles. Chaque école avait une 
couleur, nous, c’était le rose. Ma chanson 
préférée c’est « A quoi ressemble ta maison ». 
ça m’a plu énormément ! 
     Julia 
 
Vendredi 21 juin, nous sommes allés à « si 
on chantait » avec l’école. On avait un 
drapeau rose car nous devions être en rose 
pour nous reconnaître. On avait aussi une 
pancarte où il y avait marqué Ecole de Saint 
Blaise. Quand on est arrivé, on nous a 
donné un badge où il y avait marqué « si on 
chantait ». A 10h, nous avons répété. Les 
maternelles sont venues  pour faire le 
public. On a chanté : C’est qui ? D’ici là-bas, 
Jump Down, A quoi ressemble ta maison ? 
Polyglotte, Le joueur de pipeau, 
l’auvergnat, Maria Suzanna, Toi et moi. On 
était en arc de cercle et on devait tous voir 
le chef d’orchestre, Pétra. Il y avait des 
instruments qui nous accompagnaient. 
Quand la répétition était finie, on est allé 
faire des ateliers. On a fait le fil : on devait 
marcher sur un câble, il y avait aussi une 
« slack line » de 2 cm placée entre deux 
arbres. Ensuite, on est allé à l’atelier 
saxophone : il y en a 7 différents. Puis, nous 
avons mangé. Nous avons continué des 
ateliers avant que le spectacle commence. Je 
me suis bien amusée !!! 
     Lia 
 
Le matin, on est allé à « si on chantait » à la 
Schappe. On a eu un badge chacun. On a 
fait la répétition puis on a fait des ateliers. Il 
y avait un atelier guitare et flûte 
traversière : c’étaient des Brésiliens. Il y 
avait un atelier saxophone, un atelier violon 
et violoncelle, un atelier cor des Alpes et cor 
d’harmonie. Après, on a fait le concert. Il y 
avait toutes les écoles du briançonnais. En 

tout, il y avait 1200 enfants. On a chanté 9 
chansons. C’était génial ! 
     Adrien 
 
Vendredi 21 juin, nous sommes allés à « si on 
chantait » au parc de la Schappe. Les chansons 
que nous avons chantées parlaient toutes de 
l’étranger. On était 1200. Chaque école avait un 
tee-shirt de couleur différente, ça faisait un arc-
en-ciel… C’était vraiment très beau ! Ma 
chanson préférée était Polyglotte. 
     Noé 
 
Vendredi 21 juin, nous sommes partis à la fête 
de la musique. Le matin à 10h, on a répété. 
Après, on est allé faire un premier atelier : la 
guitare et la flûte traversière. Ils venaient du 
Brésil et nous ont joué 6 ou 7 chansons ; on 
pouvait même essayer les instruments. Après, 
nous sommes allés voir les saxophones, il y en a 
7 dans la famille. Après, on est allé manger et 
on a fait un jeu où il fallait être assis et passer 
entre les jambes de son copain, courir, repasser 
entre les jambes et prendre une casquette. 
Ensuite, on a chanté devant les parents qui 
étaient très contents. C’était très bien ! 
     Romain 
 
Vendredi 21 juin, on est allé au parc de la 
Schappe. A 9 h, on a eu un petit goûter. Puis on 
a répété nos chansons. Après, on est allé à des 
ateliers de découverte d’instruments. Celui que 
j’ai préféré, c’est celui des cors des Alpes. 
L’après-midi, on a chanté devant les parents : 
j’ai trouvé ça très bien ! 
     Gustave 
 
 
Vendredi matin, nous sommes allés à la 
Schappe. On a écouté trois violons et deux 
violoncelles, une guitare et une flûte 
traversière. On a écouté aussi les saxophones. 
Puis, l’après-midi, on a donné notre concert. 
Ma chanson préférée, c’est « toi et moi ». Ca 
m’a beaucoup plu ! 
     Nina 
 



 

 

 

J’ai bien aimé chanter à la Schappe. Mes 

chansons préférées étaient Jump Down, 

d’ici là-bas et Maria Suzanna. J’ai bien 

aimé les ateliers qu’on a fait, on a marché 

sur un câble, écouter un petit concert de 

saxophone et on a soufflé dans un corps 

des Alpes.  

     Agathe 

 
Vendredi, c’était la fête de la musique. Le 
matin, on a répété les chansons et on a écouté 
les musiciens. Ce que j’ai préféré, ce sont les 
saxophones. J’ai essayé le violon et le 
violoncelle. Après le pique-nique, on a fait le 
concert. Ça m’a beaucoup plu ! 
     Baptiste 
 
Vendredi 21 juin, on est allé à la fête de la 

musique. Le matin, on a répété nos 

chansons. On a fait des ateliers de 

musique avec des adultes, il y avait des 

Brésiliens, des musiciens avec des 

violoncelles et des violons. Après, il y 

avait un atelier avec des saxophones. On 

a vu aussi des cors. Les Brésiliens avaient 

une flûte traversière et une guitare : ils 

nous ont joué des rythmes brésiliens. On 

a essayé la flûte traversière et j’ai vu que 

c’est très difficile à jouer. Les musiciens 

avec les violons et violoncelles nous ont 

fait un opéra puis on a essayé ces 

instruments et maintenant j’ai envie de 

faire du violon car j’aime beaucoup ça ! 

L’atelier avec les saxophones : ça marche 

avec un petit bout de roseau sinon, ça ne 

marche pas ; c’était bien. Avec les cors des 

Alpes, pour que ça marche, il faut faire 

vibrer les lèvres sinon ça ne peut pas 

marcher. Le cor des Alpes est vraiment 

très grand, ça servait pour que les bergers 

puissent communiquer entre eux. C’était 

très bien. Après, il y a eu le concert avec 

les 1200 enfants et les instituteurs. On a 

chanté nos neuf chansons devant les 

parents. Les instruments faisaient de 

jolis sons et nous guidaient bien. Après, 

on a pris les sacs à dos et on est rentré à 

l’école. Dans la classe, on a parlé de la 

fête de la musique. Je me suis bien 

régalé ! Enfin PFF !!! 

     Mathieu 
 
Vendredi matin, avec l’école, on est allé à la 
Schappe. A 10 h, on a répété les chansons. On a 
découvert le cor des Alpes et le cor d’harmonie, 
le violon et le violoncelle, et le saxophone. 
L’après-midi, nous avons fait le concert. C’était 
bien ; ça m’a beaucoup plu ! 
     Zoé 
 
Vendredi 21 juin, on a été à la fête de la 

musique. On a vu des instruments : la 

flûte traversière, la guitare, le violon, le 

violoncelle, le saxophone, le cor des Alpes 

et le cor d’harmonie. On a pu essayer des 

instruments de musique. On a fait la 

répétition le matin et l’après-midi, on a 

chanté notre concert. Ma chanson 

préférée, c’était Polyglotte. C’était très 

bien ! 

     Luka 

 
Le vendredi 21 juin, nous sommes allés au parc 
de la Schappe pour chanter. En arrivant, nous 
avons répété une seule fois. Après, nous 
sommes allés faire des activités, nous avons 
marché sur une « slack line » et sur un câble en 
fer. Après, nous avons écouté un petit concert 
de saxophone, on nous a expliqué son histoire, 
qui l’a inventé et pourquoi on ne peut pas se le 
prêter.  Après, nous avons pique-niqué. Puis, 
nous avons continué les activités jusqu’à peu 
près 14h30. Ensuite, nous sommes allés danser. 
Avant de chanter, nous nous sommes reposés 5 
minutes.  Pour nous accompagner, il y avait un 
piano, un saxophone, un basson, une clarinette 
et une batterie. J’ai beaucoup aimé les 
chansons rapides. Nous étions habillés en rose 
pour que l’on nous reconnaisse, car chaque 
école avait une couleur. J’ai beaucoup aimé 
cette journée. 
     Inès 
 
 
 



 

 

 

Vendredi 21 juin, on est allé à la fête de la 
musique. Le matin, on a répété nos 9 chansons. 
Après, on a fait des ateliers de musique. Il y 
avait deux Brésiliens : un avec la flûte 
traversière et l’autre avec une guitare. Après, 
on est allé voir les saxophones, il y avait un 
professeur et des étudiants. Après, on est allé 
voir les violoncelles et les violons : ça m’a plu ! 
Après, je suis allé faire du cor. Enfin, on est allé 
chanter nos 9 chansons aux parents. On a très 
bien chanté. Cette journée m’a beaucoup plu ! 
     Nathan 
 

Mon avis sur l’année  
 

Je suis très contente de mon année scolaire et 
de passer en CM2. Je pense que j’ai progressé 
en maths car je n’étais pas très sûre de moi 
pour les divisions. J’ai adoré cette année 
scolaire. 
     Agathe 
 

J’ai trouvé mes deux années de scolarité 

à Saint Blaise superbes. J’ai tout de suite 

remarqué le changement que ça fait. Par 

exemple, ici, l’ambiance est beaucoup plus 

gaie. Maintenant que je vais entrer en 

6ème, j’ai un petit peu le trac, comme au 

théâtre. Concernant les vacances 

scolaires, je vais aller chez mon cousin 

Nélio et ses parents, Guillaume et Sophie. 

Je vais aussi partir en colonies de 

vacances. J’espère que les vacances et 

l’année scolaire suivante vont être bien. 

     Eïleen 
 
Pendant cette année, globalement, c’était bien. 
Il y a eu des hauts et des bas mais les CM2 
étaient tous sympas, Dominique aussi. Mais 
maintenant, c’est le collège, et pour moi, c’est 
des choses vraiment sérieuses mais aussi 
excitant, j’ai hâte d’être au collège pour revoir 
mes amis d’avant. 
     Jérémy 
 

A l’école, nous faisons beaucoup de 

choses dont le sport : piscine, ski, patins, 

basket et du sport avec Dominique, c’est 

un maître formidable. Nous apprenons 

bien dans cette école, j’ai bien choisi. Il y 

a aussi Robert, tout est formidable dans 

cette école. J’adore la cantine, je trouve 

qu’on y mange très bien. Je pourrai y aller 

tous les jours, surtout avec Nicole et 

Michèle parce que je les aime bien. 

Pendant les vacances, je vais aller chez 

mon frère qui a déménagé à côté de la 

mer. Il m’a dit qu’il n’y avait qu’une route 

à traverser et puis hop, la mer. Je suis 

trop contente. On va faire le plus grand 

et le plus beau château de sable. 

     Leelou 
 
Cette année, j’ai beaucoup aimé le basket mais 
je suis très triste, je n’ai pu en faire que deux 
fois car je me suis cassé le doigt. J’ai beaucoup 
aimé les maths, le français, le dessin, le chant et 
le sport mais j’aurais souhaité faire plus de jeux 
collectifs dans la cour et plus de dessins. Je suis 
contente de passer en CM2. 
     Inès 
 
Je suis nouveau de cette année. Je trouve que 
cette école est bien, j’aime bien jouer à la balle 
assise dans la cour, je me suis fait des copains 
comme Tom… J’aime bien écrire pour la 
chronique. J’ai bien aimé le voyage scolaire 
surtout l’hôtel et la piscine même si elle était 
un peu froide. Je me suis bien amusé. Le 
cadeau de la fête des mères était très bien et je 
me demande pourquoi on n’a pas fait la fête 
des pères. J’ai bien aimé que Céline m’aide. 
     Anisse 
 
Mon année scolaire s’est bien passée. J’ai 
appris pleins de choses très intèressantes 
comme de Bonaparte à Napoléon. Nous avons 
appris les premiers secours et enfant en 
danger. Je remercie Dominique pour cette 
année géniale. 
     Bryan 



 

 

 

Cette année, nous avons fait du basket avec 
Pascal ; malheureusement, il doit s’en aller. Je 
sais qu’il faut que je progresse en écriture et en 
mathématiques. J’ai trouvé l’année très bien. Je 
vais faire du basket. Nous avons appris à faire 
les divisions, nous avons fait des opérations 
avec des masses et des virgules. J’espère passer 
en CM2. Le CM2 sera sûrement plus dur. 
J’aimerais ouvrir plus de fois la boîte à idées. 
Merci à tous. 
     Thomas 
 

J’ai bien aimé les maths parce que j’aime bien faire 

des calculs, tracer des angles, faire des divisions, 

enfin bref, c’est super. J’ai aussi bien aimé la 

géographie parce qu’avec mon frère et mes 

parents, on se demande des capitales des pays ou 

l’inverse, on demande des pays en donnant la 

capitale. J’ai moins bien aimé le français parce que 

c’est pas trop mon truc. Ce que je n’ai pas trop 

aimé, c’est l’histoire car je n’aime pas copier et 

apprendre les leçons. Sinon, l’année était super. Je 

trouve que j’ai appris plein de choses cette année 

scolaire. Par contre, il y a beaucoup de bruit dans 

la classe mais je ne peux rien dire car moi aussi j’en 

fais. J’ai hâte d’être en CM2. Je pense à mon frère 

parce qu’il est en plein brevet. Il passe en seconde. 

Merci à toutes et à tous. 

     Sven 

 
Je suis très contente de mon année, mais je 
trouve que j’ai mieux travaillé l’année dernière 
car je bavardais moins. Mon projet pour 
l’année prochaine est de moins bavarder et de 
faire moins de fautes d’orthographe. J’ai bien 
aimé le basket à part quand il faisait très chaud. 
J’ai appris beaucoup de choses que je ne savais 
pas faire. J’aimerais en refaire l’année 
prochaine mais plus souvent. Je suis très 
contente de passer en Cm2 mais il faudra que 
je sois très attentive car on devra apprendre 
des choses plus compliquées. Je trouve que le 
temps passe vite. 
     Nima 
 
J’ai bien aimé cette année scolaire, elle s’est 
bien passée, je l’ai bien aimée car on a chanté, 

on a fait du ski de fond, de la piscine… Je pense 
et j’espère que je vais passer en CM1. 
J’aimerais que l’année prochaine, on fasse du 
ski alpin et de la natation. Cette année, je 
trouve que les CP étaient gentils et gentilles. Je 
voudrais aussi remercier Céline car elle nous a 
aidés toute l’année. J’espère aussi que toute 
l’école y compris les maîtres ont passé une 
super année scolaire. 
     Lisa 
 
Bonjour à tous, voilà, c’est la fin de l’année. J’ai 
passé de bons moments à l’école. Et oui, nous 
les CM2, nous vous quittons pour aller au 
collège. Je remercie Robert pour m’avoir appris 
à lire, tous les écrivains de la chronique, 
Dominique pour m’avoir appris les divisions. J’ai 
beaucoup aimé cette école et j’espère revenir 
souvent vous voir ici. Bonnes vacances à tous. 
     Jason  
 
Ca y est, c’est la fin de l’année. Ma famille et 
moi, allons déménager début juillet. Je dois 
vous dire au revoir pour certains de vous et 
adieu pour d’autres. Je pars à Voiron, c’est une 
ville assez commerçante, il y a beaucoup de dos 
d’âne. J’ai bien aimé cette année, on a appris 
des tas de choses en français comme en 
mathématiques. On a fait un super voyage 
scolaire. Il y a eu comme d’habitude beaucoup 
de disputes, mais je pense que c’est grâce à 
toutes ces disputes que nous sommes liés. 
Cette année, nous avons fait beaucoup 
d’histoire et de littérature mais j’aurais bien 
aimé faire plus de géographie et de sciences. 
     Pénélope 
 
Je vais passer en CM1. Et dire qu’il 

ne reste que 2 ans avant le 

collège. A mon avis, on va 

apprendre beaucoup plus de 

choses, enfin en même temps, en 

CM1, on est plus grand ! J’ai hâte 

d’y être ! 

     Lorenzo 

 
 
 
 



 

 

 

Passe-temps 
 

Pendant les vacances d’été, je vais 

allée en colonie de vacances. On 

pourra faire des cabanes et dormir 

dedans. J’ai hâte d’y être. L’année 

prochaine, je ferai du théâtre et du 

violoncelle. Je vais voir mon tonton, 

ma tata et mon cousin car ça fait 

longtemps qu’on ne s’est pas vu. J’ai 

adoré le voyage scolaire, le restaurant 

était très bon. J’ai bien aimé marcher 

dans la rue. L’année prochaine, 

j’aimerais qu’on mélange les CE2 CM1 

et CM2 ensemble. 

     Sohane 
 
Ce week end, je me suis bien amusée. 
Samedi, Clément est allé à l’anniversaire de 
Jérémy. Il en a ramené un pistolet à eau à 
compression à air. Dimanche, j’ai fait une 
bataille d’eau le matin avec Clément et 
Gustave. Gustave avait le tuyau et Clément 
le pistolet et moi, je ne devais pas me faire 
toucher, ce qui a complètement raté. On a 
fait un espèce de pique nique puis après, on 
est parti à la vieille ville pour l’anniversaire 
de Clément. Il a invité Jérémy, Jason, Alan 
et 5 amis du collège dont Merlin et Alban. 
Moi, Lisa et Anaëlle, on a fait de notre côté, 
un petit jeu pendant que les garçons 
faisaient un jeu de piste dans la vieille ville. 
A la fin, on avait rendez-vous au parc de la 
Schappe mais avec les filles, on s’est perdu 
et on est arrivé une heure après. 
     Sarah 
 

J’ai hâte d’être en vacances car on va 

partir en Corse et avant on va aller à 

Montpellier chez la tante de ma mère. 

On va se baigner dans la piscine. 

L’année dernière, j’avais trouvé un 

bébé chauve-souris sous une 

serviette. J’ai hâte d’être en Corse, on 

dormira dans une grande tente. 

J’espère que l’eau sera chaude et que 

l’on passera de bonnes vacances. Je 

suis contente de passer en CM2 et je 

remercie Dominique de m’avoir appris 

beaucoup de choses. Je vous souhaite 

de bonnes vacances à tous et à toutes. 

A l’année prochaine sur la prochaine 

chronique. 

     Lia 

 
J’ai hâte d’être en vacances car le 5 juillet, 
c’est-à-dire bientôt, je pars à Punta Alla, 
c’est dans la région de la Toscane à la mer. 
Comme chaque année, c’est aussi pour mes 
allergies au pollen. J’y vais avec ma sœur et 
peut être mon grand frère. On va rejoindre 
mon grand cousin d’Italie. 
     Lorenzo 
 
Mercredi 26 juin, j’étais chez ma tatie à 
Vallouise. Nous sommes passées voir une 
jument que je montais quand je devais 
avoir 2 ans mais on me tenait. C’est un peu 
mon cheval et je l’aime beaucoup, elle 
s’appelle Duchesse. Maintenant, je monte 
Vulcain, lui, il est noir et c’est un frison. 
J’aime bien l’école mais je n’ai pas de bons 
résultats. J’ai hâte de passer en CM2 et je 
vais faire des efforts. Je remercie tous les 
adultes. 
     Leelou 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Le roman 
 

Je trouve que notre roman s’est bien 
vendu. J’ai bien aimé la présentation au 
couvent des Cordeliers. Nous irons en 
vendre à la fête médiévale le 6 et 7 juillet. 
J’espère qu’ils vont bien se vendre. 
     Nima 
 
 

La tour de Pise 
 

Elle se situe à Pise. La tour penche de 4 mètres 
parce qu’elle a été construite sur 
un sol sableux. Pise, Florence et 
Sienne se sont fait « la guerre » 
pour être la plus belle, la plus 
grande… C’est cette opposition 
qui a fait construire la tour de 
Pise. C’est un campanile de style 

roman qui pèse 14453 tonnes !!! Son diamètre 
est de 15,50m. 
     Sacha 
 
 

Histoire à suivre 
 

Suite et fin : La boule Hérrifiquakuto 
Une fois partie, j’ai mis quelques secondes 
avant d’arriver à destination. A ma grande 
surprise, je fus accueillie à bras ouverts. Tout le 
monde m’offre de la nourriture, des boissons… 
Je les remercie et demande l’hospitalité chez 
l’un d’eux. Là, il n’y a personne qui ne réagit. 
Finalement, quelqu’un finit par accepter. C’est 
un petit garçon d’à peu près six ans qui a dit ces 
quelques mots : 
- « Moi, je veux bien. » 
- « Il n’en est pas question Tao ! » lui dit sa 
mère. 
- « Mais je l’aime bien, moi. » répondit le petit 
garçon. 
Après au moins une bonne heure, les parents 
de Tao cédèrent et je fus finalement accueillie 
dans leur maison. C’était un endroit grand, un 

peu étroit, peu éclairé par l’électricité mais 
beaucoup par le soleil qui passait par les 
fenêtres. J’étais impressionnée par la 
ressemblance entre la maison de Tao et sa 
famille et les maisons de ma boule. Je fis 
d’ailleurs la remarque à Tao qui m’explique 
pourquoi la maison était comme cela :  
-« Il y a bien longtemps, quelqu’un qui je pense, 
était ou est toujours de notre planète est venue 
ici et a demandé à reconstruire cette maison. 
Le propriétaire n’a pu refuser. L’homme s’est 
donc mis au travail et environ deux ou trois 
jours après, c’était terminé et ça ressemblait à 
ce que tu vois maintenant. » 
- « Comment s’appelait sa planète ? » dis-je. 
- « La boule Hérrifiquakuto, je crois. » 
- «  La boule Hérrifiquakuto ! répétais-je. Tu es 
sûr ? » 
- « Non, mais si tu veux, je peux aller voir. » 
- « Je veux bien, s’il te plait. » 
Je le vis disparaître dans un couloir un peu 
sombre et revenir quelques instants après en 
criant : 
-« Je sais ! C’est bien ça, je ne m’étais pas 
trompé ! » 
J’en restais stupéfaite de joie, quelqu’un de la 
boule était déjà venu ici auparavant. Je n’en 
croyais pas mes oreilles. Tao me fit visiter et me 
dit ensuite de venir manger. Environ une 
semaine après, j’étais complètement amie avec 
Tao mais je devais repartir. Nous insistâmes 
pendant un bon bout de temps pour que Tao 
vienne avec moi mais nous réussissons enfin à 
les convaincre. Je repartis donc pour ma boule 
en compagnie de Tao, mon nouvel ami. 
     EÏleen 
 
Lila et Tom 
Tout ne se passa pas comme prévu pour Tom 
car pendant qu’il se battait avec les brigands, il 
vit Mathéosse en train de re-kidnapper sa bien-
aimée. Tom donnant le meilleur de lui, tua 
Tchoupie et sa bande. Lila, qui s’était débattue, 
réussie à s’enfuir. Et tout deux s’en allèrent en 
entendant au loin les cris de Mathéosse. 
FIN     Sarah 
      
 



 

 

 

Jeux 
 

Devinette de Lisa 
Un chat qui dort plusieurs jours de suite, que 
dit-il en se réveillant ? 

Il dit « miou » ! 

 
 

Mots cachés sport par Leelou 
Vous devez retrouver les mots suivants cachés 
dans la grille de façon horizontale, verticale ou 
en diagonale, à l’endroit ou à l’envers : 
Basket, balle, raquette, tennis, foot, ski, piscine, 
jeux, patin, saut, corde, SET. 
 

B B B A R S N P 

S A U T A I I I 

E L S L Q N T S 

D L L K U N A C 

R E E T E E P I 

O A O S T T K N 

C O S I T S E E 

F Z E J E U X S 

 
 

Mots cachés Fête par Sarah 
Vous devez retrouver les mots suivants cachés 
dans la grille de façon horizontale, verticale ou 
en diagonale, à l’endroit ou à l’envers : 
Fête, bonbons, cadeau, anniversaire, gâteau, 
boisson, jeu, pétard. 
 

E E F M G H I J Q K L M N 

R D A B C F K Q J E U P N 

I C U F E E V U T S R S O 

A B U G D T W L A V N O E 

S A A H I E X Y Z O B D D 

R S E Q I A I R B Q R U F 

E Y T I K B S N P A O A G 

V X A J L L O T T N M E H 

I W G E M B U E B Y L D I 

N T S N N D P V W X K A J 

N U R W O E F G H I J C R 

A V F Q P B O I S S O N L 

 

 
Mots croisé sur le collège par Tom 

 
1 – Après le CM2. 
2 – Ils te font la classe. 
3 – Ils y sont presque tous les jours. 
4 – Ils te surveillent au collège. 
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Blague de Lorenzo 
C’est une blonde qui va au cinéma et qui 
demande un ticket. Elle revient encore 5 min 
après et elle redemande un ticket… Quand le 
vendeur lui demande ce qu’elle fait, elle 
répond « eh bien, il y a un monsieur à l’entrée 
qui prend mon ticket et le déchire. » 


