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HAÏKU 
 

  
 

Dans l’espace, lentement 
Elle tourne inexorablement 
Autour du soleil, chaleureusement 
 Nathan CM1 

 

Blanc comme des moutons 

Flottant dans le ciel 

Imprévisible transformation 

 Sacha CM2 

 
Le sourire elle me donne 
Au plus profond de mon cœur je la sens 
Elle veut remonter 

 Bryan CM2 
 

Passent les années 

Marchent les semaines 

Et courent les jours 

 Martin CM1 
 

Passant les portes à toute allure 

Glisse sur une belle route blanche 

Et finit en un temps record ! 
 Joti CM1 

 

Sur une scène  

Peur nous avons 

Et pourtant on joue notre vie 

 Romain CM1 

N°218 

    L’hiver arrive à pas menus mais les 

vacances et la féérie de Noël sont là. Il faut 
doucement dire au revoir à 2014 et se 
préparer pour la nouvelle année. 
       La communauté de communes a installé 
de beaux composteurs dans le jardin et les 
restes de la cantine sont ainsi recyclés, en 
attendant les poules qui devraient arriver au 
printemps. 
        Dans ce journal et sur le site de l’école, 
vous trouverez le travail de correspondance 
que Kyra a mis en place entre les CM et les 
enfants d’un centre pour enfants sur l’île de 
Bali. Vous pouvez voir une vidéo qui présente 
ce centre. Les premiers échanges en anglais 
ont été hésitants mais très encourageants 
pour la suite. 
      Vous lirez aussi de très beaux textes sur la 
peur, sur les papillotes mais également des 
haïkus à travers desquels on perçoit le plaisir 
d’écrire.        
     A tous,  petits et grands, nous vous 
souhaitons de très heureuses fêtes de fin 
d’année. 
   Bonne lecture   
   Les maîtres 
 

ASSOCIATION 
 

Les tickets de tombola ont été 

distribués à vos enfants. 

 
Le tirage aura lieu 

 le samedi 17 janvier 2015 
 à 17h00 à l’école. 

 
Merci de rapporter le tout à la rentrée. 

 
 



2 
 

Mes yeux courent sur ses lignes 
Mes doigts tournent ses pages 
Et mes mains le ferment 
 Martin CM1 
 

A pas pesant et indiscret 

Le son de sa trompe flotte dans l’air 

C’est le géant de la forêt 

 Mathieu CM1 
 

Voiture roule dessus 

A vitesse toute 

Avec leurs roues 

 Adrien CM1 
 

Le cœur bat 

Les sentiments sortent 

Le cœur s’ouvre à une autre personne 
 Anaëlle CM2 
 

 
 

PETITES FRAYEURS IMAGINEES. 
 

 J'étais dans mon lit, je venais d'éteindre la 
lumière. Ma mère était partie avec Romain au 
cinéma, ma sœur était en voyage scolaire, et mon 
père, parti prendre de petites vacances. Je n'allais 
pas tarder à m'endormir… 
Soudain, j'entendis la porte de la cave grincer. Je 
m'habillais, puis je descendis avec prudence dans le 
salon. Je marchais sur le parquet qui grinça aussi. 
J'avais peur.  
Je regardais par la fenêtre : une voiture ! Mon sang 
se glaça. J'avais envie de sortir, de crier. Mais à 
Bouchier qui m'aurait entendu ? Je devais me 
calmer, me maîtriser. J'aurai bien pu sortir et aller 
chez l'ancien maire mais j'aurais refait grincer le 
parquet, et la porte d'entrée grinçait aussi. Je devais 

trouver une solution. Mais que faire ? Je ne savais 
même pas qui était chez moi. J'aurais voulu courir, 
allumer la lumière mais je ne pouvais plus bouger. 
La peur m'avait paralysé et il avait sûrement coupé 
l'électricité. J'aurais du accepter d’aller chez ma 
copine au lieu de rester seul, je n'ai jamais eu aussi 
peur. Mais ce qui était fait était fait, je devais 
trouver une solution…  
Ça y est, je sais ! S’il est entré tout à l'heure, il n'y a 
pas eu de lumière, ni de bougie, ni de lampe torche, 
l'électricité n’est donc pas coupée. Mais j'avais 
pensé à ça trop tard. J'entendis le bruit de 
l'électricité qui se coupait. Voilà, il l’avait trouvée. 
Ça voulait dire que … que oh non c'était … un 
ASSASSIN !  
Ça … ça voulait dire qu'il était dans l'abri et que 
j'avais le temps de me cacher !!! Je m’exécutais 
immédiatement, je montais dans le grenier.  
Là, il y avait le lit de mon père. Je pouvais  donc me 
cacher.  
Mais c’était trop tard… l'assassin m'avait rattrapé, 
il était devant moi. Je sentais déjà la lame 
s'enfoncer dans mon cou, je me sentais mourir. Je me 
suis évanoui… J'ai vu ma vie défiler. Je suis tombé 
lourdement dans les escaliers, en bas de l'escalier je 
me suis réveillé. J'ai couru mettre mes chaussures. 
J'étais déjà sorti quand une main m'a attrapé. 
J'avais peur de me retourner. Mais si je ne me 
retournais pas… Qu'est ce qui allait se passer ?  
D'un coup brusque je me suis retourné et en fermant 
les yeux, j'ai hurlé « Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! » 
Puis je suis partie en courant sous la pluie dans le 
village. Je pensais que dans le village il aurait plus 
de mal à me retrouver. Je courais dans tous les sens 
quand d'un coup je me suis retrouvé devant la 
maison, et j’ai entendu le bruit d'une voiture qui 
démarrait. Alors je suis retourné chez moi.  
A l'entrée, je vis un bout de mon tee-shirt arraché 
puis  je découvris que c'était la voiture du voisin qui 
venait de partir et que le chat était rentré alors que 
mes parents l'avait mis dehors. Dans le grenier, 
j'avais mis une peluche et avec l'orage, j'avais cru 
qu'il y avait quelqu'un !  
En fait il n'y avait personne et je pouvais dormir en 
paix. C'était juste ma peur qui m’avait  joué des 
tours ! 

 Sohane CM2 
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 Doucement je sors de mon lit. Avec 
hésitation je descends les escaliers. Je me retrouve 
dans le salon. Je sens de l'air dans mon dos. J'ai 
peur. Soudain l'orage éclate. L'éclair fait apparaître 
une ombre inquiétante dans le miroir. Je voudrais 
crier mais je suis paralysée. Au secours !  
Soudain, l'ombre se rapproche. Maman ! Non, ce 
n'est pas le moment de paniquer.  
Je ne sais toujours pas aujourd'hui comment mes 
jambes se sont mises à courir du salon à ma chambre. 
Je ne m’arrêtais plus. J'ai tout franchi, le plus vite 
possible. Petit à petit, je sentais mon sang froid se 
dissiper. Il  faut toujours affronter nos peurs. Alors 
j'ai tout rassemblé, tout mon courage, j’ai donc refait 
le même chemin qui me ramena dans la cuisine. Juste 
le bruit des gouttes d'eau qui s'écrasaient dans l'évier. 
Rien dans le bureau non plus. Dans le salon, juste le 
bruit du tic tac qui me stressait. Calme, trop calme. 
Dans l'entrée je vis l'ombre de mon manteau et 
soudain… j'entendis des bruits, des bruits qui venaient 
du grenier. C'était bien ça, la porte était ouverte. 
Prudemment je montais, l'ombre se rapprocha de 
mon coffre à bijoux. Sans m'en rendre compte je 
poussais un hurlement sinistre mais l'ombre se 
rapprochais de moi et... 
Ce matin, je me réveille dans mon lit, les oiseaux 
chantent, je sors de ma chambre et vois la porte du 
grenier ouverte. L'angoisse me gagne, je rentre 
prudemment dans le grenier et … découvre ma mère, 
souriante, qui range les coffres. Ouf ! Eh oui, c'était 
bien un rêve. 

 Lisa CM2 
 

 Je suis dans mon lit, je viens d’éteindre la 
lumière. Mes parents sont au cinéma, ils 
rentreront tard. Je ne vais pas tarder à 
m’endormir. Soudain une porte s’ouvrit en même 
temps que l’orage… J’eus peur. Je pris mon 
manteaux, je pris ma lampe (car souvent quand il 
y a un orage les lumières ne marchent plus) et … 
Zut ! Ma lampe ne marchait plus non plus ! J’ai 
hésité un moment avant d’ouvrir la porte. 
Finalement je l’ai ouverte… Je ne voyais 
quasiment rien dans le couloir, ce qui m’a forcé à 
aller chercher un vieux bougeoir dans le grenier 
mais durant ce temps, rien ne s’est passé. De 
retour dans les escaliers, je vis la vieille porte 
abandonnée de la cave ouverte. J’étais devant la 
porte de la cave, mais je n’osais pas descendre, 
puis… J’entendis quelqu’un monter. Vite! Je me 
suis caché derrière la porte de la cuisine. Tout à 

coup, je me suis rendu compte que les bruits de 
pas n’étaient pas normaux… C’était les bruits de 
pas de quelqu’un qui était énervé. Soudain les 
bruits de pas s’arrêtèrent. Je sentis quelqu’un 
respirer très fort près de la fenêtre, mais rien, rien 
dans la cuisine. Mais je sentais toujours la 
personne respirer. En fait, cela ressemblait plutôt 
à un cheval mais un cheval ne rentrerait pas dans 
la cuisine! La personne qui était près de la fenêtre 
a fait de la buée et a écrit : « Rejoins moi dans la 
cave sans la bougie à minuit, pas avant, pas 
après… » Je ne comprenais rien, qui aurait pu 
écrire ? En plus si c’était juste une blague elle 
n’est pas marrante! ai-je dit tout haut. L’horloge 
indiqua 23 heures, seulement 23 heures ?! 
Qu’allais-je faire en attendant ?! A peine je me 
suis posé la question, que j’entendis quelqu’un 
crier derrière la porte en appelant. C’était 
quelqu’un de ma famille. J’ai réussi à distinguer 
ce qu’il disait :” Attention! Attention ! N’ouvre la 
porte à personne! J’ai dit : n’ouvre la 
po…o…o…rte à pers…onne”. Je venais de 
comprendre, il venait de lui arriver quelque chose 
de grave ! Enfin je crois ! Après ce choc je l’ai 
encore entendu crier :” Eh ho ! Laisse-moi rentrer 
! Laisse-moi rentrer ! ” Là, non plus je ne 
comprenais plus rien. D’abord elle me dit de ne 
laisser rentrer personne et après elle me dit de la 
laisser rentrer. Finalement je ne l’ai pas laissé 
rentrer. J’ai regardé l’heure : déjà minuit moins le 
quart! Ensuite à peine j’ai tourné la tête pour 
m’armer il était 11h59 minutes. Vite! J’ai fait un 
bisou à mon chat et je me suis mis devant la porte 
de la cave en attendant minuit… Ensuite je suis 
descendu et un vent m’a poussé sur un vieux sac 
de charbon. La porte de la cave s’est refermée. 
J’ai encore entendu la respiration de cheval. Je 
venais de me rendre compte pourquoi il respirait 
si fort. C’était à cause du charbon! Il avait du 
rester trop longtemps ici; mais qu’est ce qu’il 
aurait mangé ? Ah, d’accord… Il a mangé chaque 
personne qui descendait ici depuis des années. 
Mais comment vais-je m’en sortir ? Peu importe, 
je sais que je vais m’en sortir. Re-Zut ! J’ai pensé 
tout haut ! Et en plus j’ai parlé trop vite ! Je suis 
vte remonté et j’ai revu de la buée à la fenêtre et 
cette fois ci j’ai vu qu’il y avait je ne sais trop quoi 
car j’ai d’abord regardé le reflet d’une personne 
qui tenait un couteau et là j’ai vu ce qu’il y avait 
écrit sur la fenêtre “FIN”. 
 Lorenzo CM2 
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L'aigle royal qui voulait voir les étoiles. 

 

- Au lit!  

- Deux minutes maman, je regarde les étoiles. 

Dormir, dormir toujours dormir. Je refuse de 

me coucher comme les aigles ; moi je veux 

aller dans les étoiles. 

- Aller dans les étoiles et pourquoi ne pas 

voyager dans l'espace pendant que tu y es. 

Allez, au nid ! 

 Le père de l’aiglon n'avait jamais entendu 

quelque chose d'aussi stupide. Mais l’aiglon 

n'avait pas envie de dormir. “C'est décidé, je 

pars, je pars voir les étoiles”. Il regarda une 

dernière fois son papa, sa maman, son frère 

et sa sœur. Il lui fallut neuf nuits pour aller 

jusqu'aux étoiles. Il battit ses ailes de plus en 

plus vite. Au petit matin, il arriva finalement 

sur la lune. Il vit une série de cratères et 

regarda dans un. Il y avait deux dames qui 

portaient de grandes robes de princesse. 

Elles avaient une grande couronne en or sur 
la tête. 

Après avoir bu un café, elles ont mis la 

musique et se sont mises à danser la polka. 

Tout à coup, elles ont aperçu l'aigle et l'ont 

invité à danser. Il s'est posé sur l'épaule 

d'une dame et il a appris à danser. Ils ont fait 

la fête et se sont bien amusés. 

Le 4 novembre il décida de leur présenter sa 

famille. Il les invita à redescendre sur Terre. 

Ils prirent le vaisseau des dames. Il les guida 

vers la Terre puis vers son pays. Quand ils 

arrivèrent à son aire, sa famille était 

contente de le revoir. Il leur présenta les 

deux dames qui s'appelaient Emma et 

Emilie. Finalement elles trouvèrent la Terre 

très jolie et décidèrent de ne plus jamais 

repartir. 

       Baptiste CE2 
  

NOTRE LISTE AU PERE NOEL 

 
  Pour Noël j’aimerais que le 

Père Noël m’apporte des playmobils, un 

puzzle de 100 pièces, une poupée barbie 

sirène et un déguisement de sirène. 

 Louna CP 
 
 Pour Noël j’aimerais que le Père Noël 
m’apporte une grosse baleine en jouet et 
aussi un puzzle de 3000 pièces et un gros 
nounours en peluche. 
 Roméo CP 

 Pour Noël j’aimerais que le Père Noël 

m’apporte des poupées, des playmobils et un 

déguisement de sorcière. 
 Thalia CP 
 
 Pour Noël, j’aimerais que le Père 
Noël m’apporte Léonardo (c’est le jouet des 
tortues Ninja), des légos Chima avec un 
aigle et son vaisseau. 
 Hugo CP 
 

 

 

 Pour Noël j’aimerais que le Père 

Noël m’apporte un circuit de course, une 

voiture télécommandée et une voiture 

tuning en légos. 

 Aaron CP 
 
 Pour Noël j’aimerais que le Père 

Noël m’apporte des playmobils, un vrai 

chaton et un déguisement de Cendrillon. 

 Ludmilla CP 
 
 Pour Noël j’aimerais que le Père Noël 
m’apporte des légos et un déguisement de 
Batman avec trois Chauve-souris. 
 Andréa CP 
 
 Pour Noël j’aimerais que le Père 

Noël m’apporte des Zhu Zhu Pets : ce 

sont des petites souris avec 2 petites 

roues. 

 Kripa CP 
 

 SORTIE CINEMA 
 

 
 

 Mes impressions sur le film : j’ai préféré le 

dernier film qui s’appelait la bûche de Noël. 

C’était drôle parce que le Cow-Boy et Indien ont 

essayé de récupérer leurs cadeaux chez le Père Noël. 

 Solé CE1 
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 Mes impressions sur le film « La Bûche 
de Noël ». J’ai bien aimé, surtout quand Cow-
boy et Indien veulent voler leurs cadeaux au 
Père-Noël, et aussi quand le cheval appelle le 
Père-Noël pour lui dire d’annuler la 
livraison de cadeaux pour Cow-boy et 
Indien. J’ai bien ri aussi, quand le Père Noël 
s’accrochait à la grue qui n’arrêtait pas de 
tourner ! C’était bien mais il n’y avait pas de 
son et mon copain Milo n’était pas très 
content ! 

 Eliakim CE1 
 

 Mes impressions sur le film, j’ai 

bien aimé le 2ème épisode qui s’appelait 

le petit Dragon. Il y avait deux 

personnages principaux dans le 

troisième, c’était un cow-boy et un 

indien qui essayaient d’acheter une 

bûche de noël, car ils ont détruit celle 

de Cheval ! C’était rigolo ! 

 Milo CE1 
 
 Mes impressions sur le film. J’ai bien aimé 
le dernier épisode. Ça s’appelait la bûche de 
Noël. Le meilleur moment c’est quand Cow-boy 
et Indien ont descendu la pente de l’atelier du 
Père Noël. Le cheval me faisait trop rire quand 
Cow-boy et Indien ont fait tomber la bûche de 
Noël. Ils sont allés au magasin pour en acheter 
une autre mais quelqu’un avait pris la dernière 
avant eux. Ils se sont battus pour l’avoir ! Le 1er 
film ne m’a pas beaucoup plu. Le chat avait 
perdu un œil, le chien avait perdu une jambe. Le 
chat a remplacé la jambe du chien par une lampe 
cassée et le chien a mis un cache œil. Le 2ème 
s’appelait le petit dragon : un jouet a allumé 
l’ordinateur et a fait des exercices et il est passé 
dedans et il est tombé dans le médicament du 
monsieur et le monsieur a bu son médicament et 
a bu le jouet en même temps. J’ai bien aimé ce 
film. 
 Liana CE1 
 
 Mes impressions sur le film. J’ai 

bien aimé le premier film avec le chien et 

le chat qui se rencontrent et font des 

aventures ensemble. Mais les deux autres 

films, je n’ai pas aimé. 

 Krystal CE1 

 Mes impressions sur le film. Mon film 

préféré, c’était la bûche de Noël avec Cow-boy, 

Indien et le cheval. J’ai beaucoup aimé tous les 

films, le petit dragon et panique chez les jouets. Et 

dans la Bûche de Noël, Cheval appelle le Père 

Noël pour lui dire qu’ils n’auront pas de cadeaux. 

A la fin du film Cow-boy et Indien vont voler leurs 

cadeaux chez le Père Noël qui leur coure après 

pour les arrêter. 

 Léa CE1 
 

A VOS PAPILLES 

 
 

 Tout d’abord, elle a une odeur 

agréable, délicieuse et gourmande. La douceur 

frémit puis on entend un bruissement. Cette 

papillote a des franges, elle est dorée, elle a 

des étoiles. Son corps est dur, froid, léger. J’en 

ai l’eau à la bouche. 

 Sacha CM2 
 
 Quand on la touche, elle fait un bruit 
comme si elle voulait qu’on la mange. Son 
enveloppe est dorée et étoilée comme le ciel 
étoilé dans la nuit. Son touché est lisse. Quand 
on la sent on a envie de la croquer et de la 
déguster avec sa bonne odeur de chocolat. Son 
goût chocolaté nous emporte dans un univers de 
chocolat merveilleux. 
 Goran CM1 
 
 Tout d’abord cette gourmandise a un 
papier doré et argenté avec des étoiles 
blanches. Elle a une forme rectangulaire et 
légèrement ovale. Quand on la touche, elle 
fait un bruit de papier froissé. En touchant 
son papier, il fait des chatouilles. Elle a une 
très bonne odeur de chocolat qui me donne 
envie de la manger. Elle a un merveilleux 
goût de chocolat au lait qui envahi la 
bouche. Elle est un peu molle et un peu dure. 
A chaque fois que je croque dedans, j’ai 
l’impression qu’elle est géante. 

 Julia CE2 
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DEVINETTE QUI SUIS-JE? 

 
 

 
Je suis un animal 
Je vis dans les eaux chaudes 
Je suis petit 
Je suis inoffensif 
Chez moi c’est le mâle qui garde les œufs 
J’ai une tête de cheval 
Qui suis-je ? 

  Noé CE2 

 
Je suis un animal 

Je vis de partout où il fait chaud 

Je suis petit et léger 

J’ai quatre ailes et une trompe 

On me voit sur les fleurs 

Je peux être multicolore 

Qui suis-je ? 

 Nina CE2 
 
Je suis un animal 
Je suis un mammifère 
Je suis petit 
Je peux être un animal sauvage ou domestique 
On dit que j’aime chasser les souris 
Qui suis-je ? 

 Julia CE2 
 

Je suis un animal 

Je vis en Afrique 

Je suis très gros 

Je vis en groupe 

Je suis un herbivore 

Je peux charger à plus de 30km/h 

On m’appelle le cheval de fleuve 

J’ai une très grande bouche 

Qui suis-je ? 

 Zoé CE2 
 
Je suis un animal 
Je suis toute petite 
J’ai 6 pattes 
Ma grande famille est dirigée par une reine. 
Je porte des choses plus lourdes que mon poids 
Qui suis-je ?  
 Luka CE2 

Je suis un animal 

Je suis un mammifère 

Je suis effilé mais long 

Je vis dans la mer 

Je viens à la surface pour respirer 

Je peux sauter au-dessus de l’eau 

J’ai un museau pointu 

Qui suis-je ? 
 Gustave CE2 

 
Je suis un animal 
Je vis dans les montagnes 
Je suis assez gros 
J’ai des ailes 
Je ne vis pas en groupe 
Je suis carnivore 
J’ai des serres au bout de mes pattes 
J’ai un bec crochu 
Qui suis-je ? 

 Baptiste CE2 
  

HAÏKU 
 

A pattes de velours 

Je chasse dans la savane 

Pour nourrir mes petits. 

 Nina CE2 
 

Le regard me suppliant 

J’ai ouvert le filet 

Et il s’est envolé 

 Lisa CM2 
  

Ce soir je m’endors 
Je me sens bien 
Et je me réveille dans un autre monde 

 Bryan CM2 
 

La nuit chaleureusement 

Eclair lumineusement 

Notre ville brillement 

 Nathan CM1 
 

Très haut dans le ciel 

Grand et jaune 

Le monde entier j’éclaire 

 Romain CM1 


