
 

  

 

 

 

                                                                                                                                                  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

              

        Le 20 mars,  le Printemps est arrivé ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Théâtre 

J’aime bien le théâtre parce que ça avance 

bien, et ça bloque moins pour jouer les 

scènes. On ne connait pas tous son texte 

par cœur. Ma scène préférée est la scène 

4 : la révolte de Pipo. Je la joue tous les 

vendredis. Il faut que j’avance encore, 

mais ça me plait quand même beaucoup. 

                                        Luka CM1. 

 

Je vais vous parler  de ma petite sœur qui 

est née le 04 mars à 11h36. J’étais très 

excitée de la voir donc je n’ai pas dormi de 

la nuit. Elle s’appelle Lisa comme 

l’ancienne élève, elle pèse 3kg050g et elle 

est lyonnaise. Je suis super, super contente 

et impatiente de la voir.    
                                                       Zoé CM1.   

 

Blanche comme la neige 

Sans un battement d’aile 

Elle caresse la nuit. 
Liana CE2. 

 

Dans les airs 

Sa Majesté crochue 

Et serrée règne. 

Baptiste CM1.  

 

Blanche comme la neige 

Dans le vent elle s’élève 

Vers le Pôle Nord. 

Solé CE2. 

EDITORIAL 

     Le changement de saison est délicat 

pour certains enfants qui sont assez 

fatigués. Espérons que les œufs de Pâques 

leur redonnent un élan pour aller jusqu’aux 

vacances. Vous lirez dans ce journal que des 

incivilités ont été commises dans la classe 

des grands et que cela engendre un climat 

pénible en classe. Ce sujet revient 

régulièrement en conseil de classe. 

Espérons là aussi que tout rentre dans 

l’ordre rapidement. 

       Lors de la classe de découverte à 

Grenoble, le bus passera par l’Italie et le 

tunnel du Fréjus. Vous devez prévoir dès à 

présent pour votre enfant une pièce 

d’identité valide. L’autorisation de sortie du 

territoire n’est pas exigée à ce jour mais la 

législation pourrait évoluer. Nous vous 

tiendrons informés. 

Bonne lecture. 

   Dominique 
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Textes des CE1 

 

Moi, j’ai adoré le ski de fond avec l’école parce 

qu’on a fait des pistes bleues, etc. Le ski de fond, 

ça me permet de me défouler et de prendre l’air. 

Comme atelier, j’ai préféré le ballathlon. Pour 

jouer au ballathlon, il faut avoir cinq balles de 

tennis qu’on doit envoyer dans une cible : j’ai 

adoré !                                   Louna 

 

Le meilleur moment de mes vacances, c’est quand mes 

deux petits cousins et ma cousine sont venus  pour 

passer quelques jours. Je n’étais pas au courant, ils 

m’ont fait une surprise ! C’était vraiment génial, on 

s’est bien amusé ! 

Depuis le début de la semaine, je vais faire du ski de 

fond avec ma classe. J’adore ça, c’est vraiment génial, 

ça me permet de me défouler et de profiter de la neige. 

Je trouve que je me débrouille assez bien.                                           

                                               Hugo. 

 

Tous les matins on fait du ski de fond avec 

l’école. J’ai fait du ballathlon et aussi du ski 

hockey. Le ski hockey c’est quand on joue avec 

des crosses.                    Lylia. 

 

Avec l’école j’ai fait du ski de fond, on a fait plein de jeux : balade sur 

piste ou hors-piste, ballathlon, ski hockey et la grande descente. 

C’était rigolo ! J’aime le ski de fond.               Thalia. 

 

 

 

Pendant les vacances de février, j’ai fait 

beaucoup de patinoire et des courses de ski, 

c’est trop bien ! J’ai dormi chez Thalia avec 

Louna. On a fait les folles avec Noélie, c’était 

trop bien ! 

Lundi, j’ai commencé le ski de fond, tous les 

matins nous en avons fait. On fait plein 

d’activités. Je me régale, la neige n’est pas très 

bonne ! On a fait des balades sur piste ou hors 

piste, du ballathlon, le ski hockey et la descente. 

J’aime beaucoup le ski de fond.      Kripa. 

 

Pendant les vacances de février, je suis allé au ski de 

fond et aussi alpin : c’était trop bien. Je fais aussi du 

hockey.                                                   Mehmet. 

 

Mardi je ne suis pas allé à l’école parce que 

j’étais malade. Lundi après le ski, j’ai eu très mal 

à la tête. Ma mamie m’a gardé mardi, mercredi 

et jeudi matin. Maintenant je suis guéri ! 

Au début des vacances, j’ai eu une angine donc 

je me suis reposé. Jeudi on est parti chez mes 

grands-parents pour quelques jours. On s’est 

inscrit à la médiathèque et on s’est promené au 

bord de la mer. Ensuite on est rentré à la 

maison, mes cousins sont venus et on a fait du 

ski.                                     Andréa. 

 

Le meilleur moment de mes vacances, c’est quand 

nous sommes allés faire du ski de fond au Laus. 

J’ai pris des skis de skating ! J’ai fait deux fois 

la piste verte et deux fois la piste bleue. C’est 

aussi quand j’ai fait la descente aux flambeaux 

de l’ESF à Villeneuve. 

J’aime beaucoup le ski de fond parce que nous 

faisons beaucoup de descentes et de hors piste. On 

fait aussi du ballathlon : on doit lancer cinq 

balles dans une cible : si on réussit on a tout juste 

et si on ne réussit pas on a un ou deux tours de 

pénalité. On fait aussi du ski hockey : nous avons 

chacun une crosse et une balle puis deux cages.  

On fait deux équipes et on doit mettre la balle 

dans la cage, on joue avec les skis aux pieds, c’est 

trop bien !                       Roméo. 

 

 

TEXTES DES C.P. 

 

Tous les matins on a fait du ski de fond avec 

l’école. J’ai adoré les jeux surtout le ballathlon 

quand on lance 5 balles dans une cible : si on 

rate une balle, on fait un tour de pénalité. 

                                     Romane. 

 

Tous les matins, on a fait du ski de fond avec 

l’école. On a fait des ateliers, mon préféré, c’est 

le ski hockey avec une crosse. J’aime beaucoup 

le ski de fond !                       Jordan. 



 

 

Tous les matins, j’ai fait du ski de fond avec l’école. 

J’ai fait des ateliers ; celui que j’ai préféré, c’est 

quand on lance des balles dans une cible. 

                                              Quentin. 

 

Tous les matins avec l’école, j’ai fait 

du ski de fond : c’est la première fois 

et j’aime beaucoup ça !  Charlotte. 

 

Tous les matins, on fait du ski de fond. On 

a fait des ateliers : mon préféré c’est le 

ski-hockey : on joue avec des crosses. 

                      Livio. 

 

Tous les matins, on a fait du ski de fond, on a fait des 

pistes vertes et des ateliers : mon préféré, c’est le 

ballathlon quand je lance des balles dans la cible. 

                                                            Justin. 

Avec mon petit frère et ma maman, nous sommes allés 

au Sri Lanka, j’ai vu mon grand-père et ma grand-

mère. On s’est baigné, on vivait dans la famille de ma 

maman, ils habitent Colombo. J’ai donné des bananes 

à des éléphants, on a fait du bateau et on a vu des 

temples.                                          Noa. 

 

Tous les matins, on a fait du ski de fond : j’ai 

aimé parce que j’ai appris le pas du patineur. Ce 

que j’ai préféré, c’est les balades en hors piste. 

                                                  Tinlé. 

 

 

 
 

Les oiseaux 
Le 09 mars, nous avons travaillé sur les 

oiseaux. Il y a 6 oiseaux. On a travaillé par 

groupes de 4 ou plus. Chacun a choisi un 

oiseau. J’aime bien travailler sur les oiseaux car 

on les étudie et on apprend comment ils vivent. 

                                            Nina CM1. 

 

Mercredi, nous avons commencé à travailler sur 

des oiseaux. Nous les regardons sur des 

webcams en Hollande. Certaines caméras 

tournent 24h sur 24 et d’autres non. Moi j’ai 

l’impression que quelques caméras se 

déclenchent quand l’oiseau arrive. Avec Martin 

et Nathan, nous faisons le faucon pèlerin. Chez 

le faucon pèlerin, la femelle est plus grosse que 

le mâle. On va les regarder pour connaître leur 

mode de vie.                        Romain CM2. 

 

 

 
 

Mercredi 09  mars, nous avons fait des groupes pour 

travailler  sur des oiseaux comme la chouette 

hulotte, la chouette effraie, la chouette chevêche, la 

cigogne, le faucon pèlerin et le martin-pêcheur. Je 

travaille sur la chouette hulotte. En ce moment, elle 

est aux Pays-Bas et elle a 3 œufs. Je l’aime beaucoup 

et elle est mignonne.  Vous pouvez les voir sur le site 

de l’école puis sur oiseaux. C’est un site néerlandais.          

    Baptiste CM1. 
 

 

Mercredi 09 mars avec Zoé, Baptiste, 

Gustave et Nina, on a choisi la chouette 

hulotte. Elle vit aux Pays-Bas. Son nom 

latin est Strix aluco. On la regarde, on 

l’étudie. Pour l’instant, elle a déjà pondu 3 

œufs et on espère qu’elle en aura 4 !!! 

                                     Luka CM1. 
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LE CONSEIL DE CLASSE 

Les suggestions du dernier conseil de classe : les 

disputes des filles de CE2 : on leur a demandé de 

faire un effort pour éviter les disputes. 

Arrêter de cacher les stylos dans les casiers des 

autres : on a dit que plus personne ne doit rester 

dans la classe pendant les récréations. 

Dire à Ibrahim d’arrêter d’insulter des gens par la 

boite à idées : on lui a dit que ce n’était pas une 

boite à gros mots.                          Gustave CM1. 

 

Mon week-end 

Le samedi 5 mars, je me suis levée pour une course de 

ski. Je suis arrivée en bas, j’ai regardé dehors il y 

avait cinquante cm de neige. J’avais appris que mon 

père était bloqué une demi-heure au Champ de Mars. 

Il a appelé l’école de ski pour savoir si la course était 

annulée ou pas. Mon père nous a téléphoné pour nous 

dire qu’elle était annulée. Alors le matin j’ai joué avec 

ma sœur dehors : on a fait de la luge avec le petit 

voisin Clément. L’après-midi j’ai refait de la luge avec 

ma sœur. Dimanche 6 le matin j’ai fait du ski avec ma 

mère et ma sœur. L’après-midi je suis allée au cinéma 

voir Zootopie.                                   Liana CE2 

 

 

Avec Milo (mon meilleur copain), on adore 

le dessin. Et pendant la récré, on en fait 

plein ! Des dessins imaginaires de mangas 

(pour Milo) et des BD (pour moi). Bref, on 

a plein d’idées, mais je suis parfois à sec ! 

Moi, j’aurais envie d’avoir des cours de 

dessin, mais ce n’est pas le jour où ça 

nous arrange ! Et puis j’ai déjà skate ! 

Mais le skate, c’est en automne et au 

printemps !                   Eliakim CE2. 

 

                             

 

Les droits des femmes et 

l’égalité garçon/fille 

 
Moi je pense que les filles et les garçons ne sont 

pas égaux car dans certains pays les femmes ne 

peuvent ni travailler ni voter. Elles restent chez 

elles, font le ménage, s’occupent des enfants…  

A mon avis, ce n’est pas juste chez nous aussi car 

dans l’Assemblée Nationale, sur 577 personnes, il 

y a 155 femmes et le reste d’hommes. Quand il y a 

le même nombre de femmes et d’hommes, ça 

s’appelle la parité. Même si toutes les femmes ne 

veulent pas travailler dans l’Assemblée Nationale, 

il y en a toujours qui voudraient être élues. 

                                                                Julia CM1. 

 

L’égalité garçon-fille c’est très important mais 

même en France il y a des différences, comme il 

n’y a jamais eu de présidente. Dans les grandes 

entreprises, il n’y a que des hommes (beaucoup). 

Moi je pense que c’est un peu du hasard car 

apparemment  les filles apprennent mieux que 

les garçons.                                        Zoé CM1. 

 

Mot grossier 
 

Je trouve que ce n’est pas gentil d’écrire des gros 

mots sur un adulte dans les toilettes. J’espère que ça 

ne recommencera pas.   Ne le refais plus jamais. 

                                                                      Luka CM1. 

 

Eliakim m’a dit que la boite à idées n’est 

pas une boite à gros mots.                             
    Ibrahim CE2. 

 

 

Je trouve que ça ne se fait pas d’insulter une personne 

en écrivant. Si on a quelque chose à lui dire, il faut lui 

dire avec des paroles, sinon la personne ne sait pas ce 

qu’on lui reproche et ne peut pas se corriger. 

Que celui qui l’a fait arrête. 

                                                  Noé CM1. 

 

Delphine 
 

Delphine veut devenir auxiliaire de vie scolaire, ça 

veut dire aider les enfants qui ont des difficultés. 

Delphine aide surtout Joti et Ibrahim. C’est cool 

car du coup on n’a pas besoin de demander 

toujours à Dominique. Je suis contente qu’elle soit 

là. 

                                                            Liana CE2. 

 



 

 

Depuis la semaine dernière, Delphine est 

arrivée pour rendre service à la classe, 

surtout aux élèves en difficulté comme 

Ibrahim, et un peu à Joti et quand même 

un peu aux autres qui veulent de l’aide ! 

                                Léa et Krystal CE2. 

 

Rubrique littéraire 

 

Aujourd’hui, Dominique m’a demandé de faire 

un texte sur « l’origine des Schtroumpfs » Eh 

oui ! Bon, je commence ! Alors voilà : Déjà, les 

Schtroumpfs sont nés une nuit où la lune était 

bleue ! Bizarre ! Et cent ans plus tôt que les 

autres, est arrivé par un vol de cigogne* le 

Grand Schtroumpf. Et comme je l’ai dit, cent ans 

plus tard, les Schtroumpfs débarquent ! Un par 

un, mais tous ! Houlà ! Cent, ça fait beaucoup ! 

C’est le nombre de schtroumpfs ! Tous arrivés, 

les Schtroumpfs bâtissent un village, et quand 

Gargamel, le terrible sorcier, apprend l’existence 

des Schtroumpfs, c’est la guerre ! 

*Voir « le bébé Schtroumpf ». 

                                                 Eliakim CE2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je suis super content que Delphine vienne 

à l’école car elle m’aide bien. Sinon mis à 

part ça, je suis vraiment content qu’il y ait 

le lundi de Pâques car c’est un jour férié et 

aussi dimanche il y aura la chasse aux 

œufs en chocolat.                                                             
    Joti  CM2. 

 

LE DESSIN 

Depuis que je suis tout petit, j’adore 

dessiner, surtout les mangas !  Avec 

Eliakim, on en fait plein, des BD, des 

portraits, des paysages, des animaux, 

des bâtiments, de tout ! Mon meilleur 

dessin, c’est celui de Kiubi, un démon 

renard à neuf queues dans le manga 

Naruto.                            Milo 

CE2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           


