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      E D I T O R I A L  

     La pleine Lune récente a brillamment 
inspiré nos poètes qui montrent toute leur 
créativité littéraire. Bravo à ces jolies plumes. 
Restons dans l’espace, le projet de sortie 
astronomie n’est pas annulé mais nous 
attendons des conditions favorables. Le froid 
arrive mais en attendant la planète Vénus est 
bien visible le soir vers le sud et Jupiter, le 
matin vers l’est. 

Le déluge de la semaine passée a 
malheureusement démontré que le toit de 
l’école n’est plus totalement étanche car 
quelques fuites ont été découvertes. Mais il 
n’est pas facile ni d’en trouver l’origine ni 
d’ailleurs d’y remédier. Après l’inspection des 
services techniques, des travaux ont déjà été 
menés sur le toit cette semaine.   

Après une longue discussion avec Jean-Claude, 
nous avons décidé de ne pas poursuivre le 
projet théâtre cette année. Je sais très bien 
que certains enfants sont extrêmement déçus 
mais ce travail ne peut être mené qu’avec une 
implication de tous dans un projet collectif 
exigeant. Quelques enfants n’y sont pas prêts. 
Il y aura d’autres projets ! A vous de vous 
montrer créatifs comme vous l’êtes avec vos 
mots.        

Bonne lecture.                                      Dominique 
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Lumineuse belle dans le ciel 

Une petite boule 

Nous éclaire la nuit 

Et luit dans l’espace 

                                  Luka 

 

La Lune, magnifique et argentée 

Une lueur presque tuée 

Nous te voyons la nuit 

Elle laisse une lumière qui luit 

Krystal 

 

Quand le soir vient à tomber 

Parmi les milliers d’astres éloignés 

Elle éclaire le ciel comme un phare allumé 

          Eliakim  
                                

Toi qui n’as pas d’atmosphère 

Si jolie,  si ronde,  si petite 

Tu recouvres la terre d’une belle lumière 

Milo 

Association des Amis 

Un très grand merci à tous les 
parents qui ont participé à la 

réalisation des pizzas. 
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Ta lumière s’allume toute la nuit dans le ciel 

Une jolie boule toute ronde 

N’est jamais éteinte, toujours allumée 

Et le soir elle éclaire ma chambre 

Et les fleurs dans la prairie. 

                                     Léa CM1. 
 

La nuit, tu es absente 

Une lueur 

Même dans nos rêves on te voit 

Il y a dans tes yeux les larmes qui nous éblouissent 

En chemin, tu rencontres les étoiles 

Repars et reviens toujours lumineuse 

En chemin tu retrouves la liberté 

Solé 

 

 

Ma lumière vous éclaire 
Le cratère dans ma terre 
Je n’ai pas d’atmosphère 
                           Noé CM2. 
 
Lumière qui illumine notre nuit 

Une grande pomme blanche 

Ne rencontre que les étoiles 

Elle est voilée par les nuages 

 

Avec plein d’étoiles, 

Des planètes,  

Ton univers est noir. 

                        Liana CM1. 

 

 

Elle brille la nuit 

Une petite boule lumineuse 

Elle est belle. 

 

Luka 

 

 

Je suis dans l’espace 

Une petite boule 

On m’aime bien 

Je brille la nuit 

Je suis belle. 
                               Luka CM2 

 

Avec ses cratères énormes 

Belle et lumineuse 

Elle nous surveille 

Brillant éternellement 

Voulant vraiment 

Nous épater maintenant 

 

           Lumineuse et somptueuse 

           Un véritable petit rond 

           Ne pas respirer se retenir 

           Et faire d’énormes bonds 

 

                        En la regardant 

                 Comme ça longtemps 

Je tombe dans l’univers 

Comme dans la mer 

Ses cratères se forment 

Grâce aux météorites 

Ce sont ses amis 

C’est la Lune. 
                                        Julia  

              *   *   *   *  * 

 

Avec l’école nous sommes allés visiter les 

Chalets Bayrou. C’était magnifique. Bon, 

il y avait des choses énormes, c’était pour 

fabriquer les chalets.  Quand nous 

sommes arrivés à l’entrée, il y avait une 

lampe en bois, j’en avais peur. J’aimerais 

avoir un chalet quand je serai grande. 

                                          Louna CE2. 

 



 

          

            Les élections aux Etats-Unis 

 

Jeudi il y a eu les élections aux Etats-

Unis. C’est Trump qui a gagné, et Clinton 

qui a perdu. Il y a eu des grosses 

manifestations, une petite fille a pris la 

parole. Trump veut construire un mur 

entre le Mexique et les Etats-Unis.                                                                                                     

                                                    Roméo CE2. 
 

Ma vie de Courgette 

J’ai bien aimé « ma vie de Courgette », 

surtout quand les enfants  jettent des 

seaux d’eau sur la tête du policier. Ce qui 

est triste, c’est quand il tue sa maman 

involontairement. Les personnages du film 

s’appellent Simon, Alice, Camille, 

Courgette (qui s’appelle en fait Icare), 

Hamed ; et celle qui était la plus 

méchante, c’est la tante de Camille, 

horrible !                             

 Roméo CE2. 

 

 

Ce film est drôle et aussi un peu triste. 

Simon veut faire le chef. 

Ibrahim 

Ma vie de courgette 

 

C’est l’histoire d’un petit garçon qui 

s’appelle Courgette et qui a tué sa mère 

en fermant la trappe. Donc il va au 

commissariat pour être emmené  

ensuite dans une maison d’enfants. Et 

un peu après une fille arrive, elle 

s’appelle Camille et ils tombent 

amoureux. Ils vont voir la neige et la 

nuit, Courgette et Camille vont 

chercher de la neige dehors pour faire 

une bataille de boules de neige garçons 

contre filles. A la fin, ils vont vivre avec 

le policier.  

Le personnage était en pâte à modeler 

et très moche car Courgette avait les 

cheveux bleus. Le décor était en carton, 

mais bien fait. L’animation était bien 

(en carton et en pâte à modeler). J’ai 

pensé que c’était bien mais triste car le 

garçon n’a plus de parents  et vit des 

moments difficiles.                 Liana CM1. 

 

  Ma vie de courgette 

 

J’ai trouvé ce film assez rigolo, 

mais tout aussi triste. Cet enfant 

vient de perdre son père et ne 

tarde pas à perdre sa mère. Il se 

retrouva  dans une maison 

d’enfants et dut s’adapter à ce 

changement. Quelques jours 

après, une fille arrive. Quelle 

réaction aura-t-il ?     

Krystal CM1. 
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Pendant mes vacances, 

Mon moment préféré, c’est quand j’ai fait Halloween 

avec mes copines, Léa, Nina, Naïs ; et Hugo. On a eu 

plein de bonbons et on a bien ri. Plus tard, Louna et 

Tinlé nous ont rejoints. On a fini très tard. J’avais 

beaucoup de bonbons et j’ai passé un très bon 

moment. J’ai fini ma soirée chez Amantie et Noah. 

Pendant que les garçons jouaient à la bataille de 

doudous, Amantie préparait les araignées, des 

saucisses et des pâtes. Bref, j’ai passé une bonne 

soirée.                                Krystal CM1. 

 

 

Pendant le week-end on a eu une 

nouvelle télévision, la vieille faisait 

environ 75 cm de large, 50 cm de haut 

et de l’avant à l’arrière environ 80 cm. 

Elle a un écran plat, elle fait 1 mètre de 

large et environ 50 cm de haut ! On a  

l’impression d’y être vraiment ! 

                                       Julia CM2. 

 

Coulrophobie* 

Cela fait maintenant un an et demi 

que j’ai peur des clowns*. J’ai surtout 

peur des clowns qui ont comme deux 

bosses orange de cheveux de chaque 

côté de la tête, un gros nez rouge, des 

fleurs dans leur costume et un grand 

sourire qui montre leurs dents. J’en ai 

peur car j’ai l’impression qu’ils 

veulent me tuer ou m’assommer. Ils 

me font tellement peur qu’un jour où   

nous étions au cirque avec ma mère, 

mon père, mon frère, mon papi et mes 

cousins de Pologne ;  mon petit cousin 

et mon grand-père ont fait une photo 

avec un clown et moi je me suis 

éloignée le plus possible. Bref, j’ai la 

phobie des clowns*.                                 

 

Julia CM2. 

 

                              TEXTES DES CP 

 

Vendredi je suis retourné à Lyon, au parc de la Tête 

d’Or, j’ai vu des tigres, des biches et des tortues 

marines.                                            Kéo. 

 

Samedi j’ai fêté mon anniversaire avec 

mes cousines à Grenoble : j’ai eu trois 

cadeaux.                               Augustin. 

 

Vendredi je suis allé au monument aux 

morts pour la cérémonie de la fin de la 1ère 

guerre mondiale.                   Nils. 

 

Vendredi j’ai fêté l’anniversaire de mon 

cousin Loris, il a eu 2 ans et il a eu 

beaucoup de cadeaux.       Cassandra. 

 

Vendredi je suis allé au monument aux morts pour 

voir la cérémonie du 11 novembre.      Cyriak.  

 

Vendredi, mon petit cousin est venu à la 

maison.                                  Emma. 

 

Samedi, je suis allée jouer aux vampires 

avec Enola.                               Margot. 

 

Samedi je suis allée à la piscine avec ma famille. 

                                                            Enola. 

 

Samedi je suis allé patiner à la patinoire 
avec mon grand frère.          Benjamin. 



 

 
Samedi à 14h30, je suis allé à 

l’anniversaire de mon copain, on a joué 

tous ensemble.                        Anaël. 

 

Vendredi, je suis allée à la cérémonie du 
11 novembre avec maman.              Lali. 

 

 

 

 

Le meilleur moment de mes vacances, 

 

C’est quand je suis allé à l’aquarium de 

Saint Malo, j’ai vu des requins, des 

hippocampes, des méduses, des tortues 

marines.                        Livio CE1. 

 

C’est quand je suis allé à Marineland, 

j’ai vu des dauphins et des otaries, j’ai 

vu aussi des requins et des orques. 

                                           Jordan CE1. 

 

C’est quand ma mamie m’a acheté 

une guitare.                Tinlé CE1. 

 

Le meilleur moment de mes vacances, c’est 
quand j’ai fait du cheval.    Quentin CE1. 
 
Le meilleur moment de mes vacances, 

c’est quand j’ai fait la fête chez Tatie, 

c’était à l’Isle-sur-Sorgue.     Laura CE1.   

 

Le meilleur moment de mes vacances, c’est 

quand j’ai pris le bateau ; j’ai vu les 

dauphins en Italie.                  Noah CE1. 

 

C’est quand j’ai visité l’aquarium de Gênes, j’ai vu des 

dauphins, des poissons scie,  des pieuvres, des 

tortues de terre et des tortues marines. 

                                                               Romane CE1. 

 

Le meilleur moment de mes vacances, 

c’est quand…  je suis allé à OK Corral. 

                                               Nathan CE1. 

 

Le meilleur moment de mes 

vacances, c’est quand je suis allé 

à la maison du soleil et que j’ai 

fait de la crème solaire ; j’ai fait 

aussi de la chimie.          

                           Justin CE1. 

 

Le meilleur moment de mes 

vacances, c’est quand j’ai fêté 

Halloween, je me suis déguisée en 

sorcière.        Charlotte CE1.   

          *   *   *   *   * 

Dernier de la classe ! 
 

Les résultats de l’enquête internationale 

Timss ont été publiés le 29 nov. Cette enquête 

mesure les performances en mathématiques 

et en sciences dans 49 pays, des élèves de fin 

de CM1 qui sont rentrés en CP en 2011.  Les 

scores des petits Français sont bien en–

dessous de la moyenne européenne ce qui fait 

que la France se classe dernière en 

mathématiques et avant-dernière en sciences 

par rapport aux autres pays européens.  

                 Au travail les enfants ! 

 

http://www.education.gouv.fr/cid109652/timss-

2015-mathematiques-et-sciences-evaluation-

internationale-des-eleves-de-cm1.html 
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