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LES TEXTES DES CP 
 

Samedi, j’ai rangé ma chambre : on a déplacé 

mon lit et j’ai changé avec mon frère : c’est 

mieux pour moi !                                            

Charlotte. 

 

Samedi après-midi, je suis allé chez mon papi et 

ma mamie. Dimanche je suis allé faire du ski de 

piste avec ma maman et mon frère.               

Justin. 

 

Dimanche, je suis allé chez papi et mamie. J’ai 

mangé des crêpes sautées au beurre.                      

Noah. 

 

Samedi, je suis allé au ski de piste. Dimanche, 

je suis allé faire une promenade en vélo avec 

ma famille.                              Jordan. 

 

Samedi, j’ai fait du ski de piste. Dimanche, j’ai fait 

encore du ski de piste avec ma monitrice. Je sais 

descendre une piste noire. 

                                                                  Quentin. 
                                                            

Dimanche, j’ai fait du ski de 

piste avec mon moniteur. 

                             Livio. 

 

Samedi, je suis allée faire du ski de 

piste et dimanche aussi. Je suis allée 

voir ma mémé dans la vieille ville. 

                       Romane. 

     Cette troisième période est bien courte, 
cinq semaines au lieu des sept habituelles, 
et c’est ainsi que voici les vacances de 
février qui débutent. C’est un moment 
bienvenu pour vérifier les têtes car des 
habitants indésirables ont été de nouveau 
signalés. L’école change, évolue  mais il y a 
certains  petits désagréments qui persistent 
année après année. 
C’est également une période de forte 
affluence sur les pistes, nous vous 
recommandons la plus grande prudence, 
petits et grands. 
 Les projets avancent, nous vous 
rappelons que la classe de découverte se 
déroulera à Grenoble du lundi 30 mai au 
vendredi 3 juin. Nous serons hébergés à la 
très belle auberge de jeunesse d’Echirolles.  
Nous venons d’apprendre que nous 
n’aurons pas de subvention du Conseil 
départemental cette année alors qu’il nous 
donnait habituellement cinq cents euros…. 
 Dès notre retour, les grands joueront 
leur pièce de théâtre intitulée Naissances, 
avec encore ce printemps, l’espoir de se 
produire au théâtre du Briançonnais. Pour 
ces deux projets, des réunions 
d’information auront lieu en mai. Entre 
temps nous serons retournés étudier nos 
belles forêts briançonnaises. 
 
Pour le moment, bonnes vacances et 
bonnes lectures. 
                  Les maîtres. 
 

Prochain conseil d’école 
26 février 2016 
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Samedi, je suis allé au ski de piste avec mon 

moniteur. Je suis en 1ère étoile. Dimanche soir, je 

suis allé voir un match de hockey : c’était très 

bien !                                         Tinlé. 

 

                HISTOIRES A L’ENDROIT 

D’après un texte de Bernard Friot dans Histoires 

pressées.  

 

 Un dinosaure qui jouait à cache-cache 

vit une girafe bonne cuisinière : « Un 

dinosaure farci, quel délice à sucer ». Un 

éléphant qui passait par là vit la girafe, la 

bouffa sur un lit d’oignons. L’éléphant 

croisa un ours blanc qui pensa : 

« s’empiffrer un éléphant au curry, cela doit 

être délicieux ! » Un léopard passait par là, il 

mâchouilla l’ours blanc avec des carottes et 

des courgettes. Le hérisson qui vit ce 

spectacle se dit : «  Picorer un peu de 

léopard avec de la purée, exquis ! » Le 

hérisson croisa une fourmi, la fourmi dit : 

« un hérisson, ça pique et ça sent pas bon ! »                                                            

    Solé CE2 

 

  

 Un tricératops jouait aux dames 

en forêt, tout d’un coup une girafe 

boxeuse surgit, elle lui frappa la tête 

puis elle s’empiffra de tricératops 

avec salade de fruits, quel délice ! Elle 

se fit à son tour mâcher par un chien 

dévoreur à la sauce barbecue. Qui se 

fit mâchouiller par un escargot qui le 

dégusta en plat de sauterelles grillées. 

Une mouche passant par là, dégoûtée, 

dit : « un escargot c’est pas beau et ça 

sent le caveau ! »                                  

   Krystal CE2 

 

 

 

 

 Un mammouth montagnard 

essayait de grimper à un arbre quand 

soudain un lion lecteur se l’offrit pour 

dîner avec de la purée et le bouffa 2 

secondes après. Le lion s’apprêtait à faire 

sa sieste quand tout  coup un loup 

voyageur le goba d’un seul coup avec de la 

saucisse au chou. Le mouton cascadeur 

arriva, le tua et se l’enfila avec un peu de 

sauce à la carbonara. Et puis, un chat pas 

très dégourdi l’égorgea puis le léchouilla 

juste avec un peu de pâtée pour chat. 

Quelques instants plus tard, la souris 

voleuse croqua le chat en deux coups de 

dents avec du ragoût bien sûr. Sur le 

trottoir d’à côté, une  libellule dure à cuire 

se la siffla en moins de deux. Mais la 

fourmi musicienne partit dégoûtée. 

Jamais une fourmi minuscule ne mangera 

une libellule qui hulule.                                       

                                                  Milo CE2. 
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Un diplodocus qui jouait au ballon fut d’un coup 

avalé à la carbonara par un éléphant espiègle. 

Mais l’éléphant fut gobé en ratatouille par un 

hippopotame rieur qui fut lui-même mâché en 

grillade au barbecue par un lion mollasson. Un 

kangourou boxeur arriva et mâchouilla le lion 

avec délectation tout en faisant cuire du riz pour 

aller avec ! Mais un loup doux comme un agneau 

qui passait par là et qui avait justement une 

petite faim croqua le kangourou boxeur avec 

plaisir en préparant une omelette tout en songeant 

que ça irait très bien avec ! Et c’est à ce moment là 

que surgit un panda bagarreur ! Il s’empiffra 

tout en ajoutant du sel ! Cette fois, ce fut un bébé 

koala qui siffla son assiette de panda farci en 

deux secondes ! Et là, c’était carrément une souris 

blanche qui venait picorer le koala aux épinards. 

Mais la souris blanche fut sucée par une 

sauterelle gourmande qui commençait déjà à 

préparer les frites ! Mais la sauterelle fut 

savourée au dîner par un microbe hargneux. Mais 

le parasite microscopique dit à son ami, un 

goinfre : Pouah, tu peux garder ça ! »                                             

   Eliakim CE2 

 

 

 

Le snowboard 
 

Tous les vendredis, nous faisons du snow. Au 

début, je restais sur le Pitchounet. Nous avons 

commencé par faire du back side, c’est quand on 

est sur les talons, puis nous avons fait du front 

side, c’est quand on est sur les orteils. Au bout 

de 3 ou 4 vendredis, on savait tourner donc nous 

sommes montés au deuxième tronçon. Nous y 

avons pris le télésiège, c’est un peu plus dur au 

début car on arrive sur le tapis avec un pied 

attaché et l’autre détaché. A l’arrivée, on se met 

sur le snow le pied attaché devant l’autre sur la 

planche et on se laisse glisser. Au début on 

tombe mais plus après. L’avant dernière fois 

avant les vacances, nous avons pris le téléski en 

haut du deuxième tronçon, c’est un peu plus dur 

car il part très vite. J’ai réussi à arriver jusqu’en 

haut sans tomber. Et maintenant, j’arrive à 

enchaîner mes virages. J’adore le snow. 

                                                             Liana CE2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui, je suis super contente parce que 

c’est bientôt mon anniversaire. Je suis née le 11 

février 2008, j’aurais 8 ans. Pour mon 

anniversaire, je voudrais avoir des baskets de 

hip hop !                                   Louna CE1. 

 

 

Le samedi et le dimanche, je vais au ski de piste. Je 

vais aussi à la piscine avec l’école, et aussi on plonge  

des plots 1, 2, 3 et 4. Le samedi 16 février 2016, 

j’aurai des lunettes de vue.         

      Lylia CE1. 

 

La piscine avec l’école, c’est super ! Parce qu’on 

fait des plongeons du 4 en plot avec Kripa, 

Louna, Roméo, Lylia, Thalia et Andréa. Mon 

moment préféré, c’est quand on prend la 

douche. Mon anniversaire, c’est le 29 février. 

                                        Andréa CE1. 

 

 

Les maîtres pensent à vous… 

Profitez des vacances pour lire et pour 

jouer. Mais …pour ne pas oublier les 

leçons, vous pouvez utiliser les 

ressources du site de l’école : les 

capsules pour revoir les leçons et  les 

didapages de l’école d’Onnion pour 

des exercices en ligne. 
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J’aime beaucoup la piscine : je sais nager 

sans les planches, je sais sauter, plonger 

et rester sous l’eau 12 ou 13 secondes. 

                         Thalia CE1. 

 

Hier au ski, il y avait une tempête de neige, je ne 

voyais plus rien ! Donc on est descendu au Piou Piou. 

On a pris le tire-fesses et le télésiège. C’était trop bien, 

j’aime le ski !                         Hugo CE1. 

 

J’aime beaucoup le maître, l’école et la piscine : 

j’aime beaucoup nager parce qu’on s’amuse. On 

nage beaucoup, j’aime ça. Tous les samedis, je 

fais du ski avec l’E.S.F. : j’adore.   Kripa CE1. 

 

Mardi soir, je vais à l’éveil musical ! Mercredi après-midi, je vais à la 

gym, nous avons commencé la rondade sur la poutre. Pendant les 

vacances, mon papi et ma mamie vont venir, ils habitent à Paris. 

Après les vacances, nous allons commencer le ski de fond. Je fais 

aussi du ski de piste, je suis en étoile d’or. J’adore le ski ! 

                                                                     Roméo CE1. 

 

Mon week-end : Dimanche, je suis allé au ski de 

piste. Le soir, je suis allé au match de hockey, j’aime 

beaucoup le hockey, j’en fais deux fois par semaine. 

                                                            Mehmet CE1. 

 

 

Sans me vanter, je suis très bon lecteur ! Alors ça 

a donné une idée à Dominique. On a fait des 

présentations de livres filmées. Reproduction à 

faire chez soi quand on s’ennuie. Prendre le livre 

de votre choix, le poser à un endroit approprié 

(carton posé sur une table, 1 mètre de diamètre, 

papiers de couleur si possible, mis sur toute la 

face du carton). Prendre une caméra, et 

commencez ! Enchaînement : titre du livre, nom 

de la maison d’édition, nom de l’auteur, puis 

commencez à faire un petit résumé ! Ex. : c’est 

l’histoire d’un roi très fier de son royaume… 

Bref, racontez le débat ! Ensuite, vous dites : je 

vous conseille ce livre… de ce genre, quoi ! 

Votre vidéo est terminée ! Mais attention ! Elle 

ne doit pas durer plus de une minute ! Je vous 

souhaite une bonne classe pour l’essayer ! Vous 

pouvez la regarder autant de fois que vous 

voulez ! Et si vous voulez aller sur le site de 

l’école, tapez sur : « ces livres qui nous ont plu », 

et voilà, vous pouvez regarder nos vidéos ! Elles 

vous inspireront peut-être !      Eliakim CE2. 

 

Histoires de chiffres 
 

Moi j’aime bien les pirates ! A la maison, j’ai un 

livre sur eux. Ca parle de deux capitaines 

redoutables. Ils avaient un trésor de trois coffres. 

Mais l’un d’entre eux voulait garder le trésor 

pour lui, car dedans, il y avait quatre pierres 

magiques capables de réunir un trésor de cinq 

milliards d’écus, l’argent de l’époque qui 

représente six pièces à la place d’une ! Il jeta 

l’autre capitaine à l’eau avec ses sept matelots. 

Dans l’eau, il y avait huit requins et neuf 

pirates ! L’autre capitaine (le survivant) fut puni 

et mourut à cause d’une tempête. C’était il y a  

plus de dix siècles !    

                                               Eliakim CE2. 

 

       Il était une fois 1 petit lapin qui avait 2 ans.Le 

matin il avait mangé  3 biscuits. 4 semaines après il 

devait choisir une maman, il avait 5 choix. Il en a 

choisi une et repartit avec elle. Et tout à coup 6 lutins 

arrivèrent. Il en arrivait de plus en plus. Le lapin 

avait passé 7 jours avec les lutins quand, au  8ème 

jour, il compta les lutins, ils étaient 9.  Au bout de 10 

jours, les lutins repartirent.  Fin.        Liana CE2. 

 

Il était une fois une famille, ils avaient une maison, la maison N° 2 du 

quartier. Ils avaient 3  chats, 4 chiens et 5 enfants. C’était une 

grosse famille. Ils étaient fermiers, les vaches adoraient jouer à la 

PS6, elles attendaient surtout que la PS7  soit inventée. Le fermier 

était content car elles produisaient 8 litres de lait par jour. Il avait 9 

vaches et 1 biquette, donc 9 + 1 = 10. Elles pâturaient dans les 

montagnes très bruyamment à cause de leurs cloches. 

                                                              Noé CM1. 
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