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                      EDITORIAL 

Voilà le printemps salué par le retour des 

hirondelles et autres petits oiseaux discrets. 
Avec les beaux jours, les vélos vont ressortir du 
garage. Une loi vient d’entrer en vigueur qui 
oblige les enfants de moins de 12 ans de porter 
un casque. C’est une très bonne habitude à 
prendre, les dégâts causés par un traumatisme 
crânien sont souvent irréversibles. Alors 
choisissez un joli casque dont vous serez fiers et 
laissez-le sur le guidon afin d’y penser chaque 
fois que vous prenez votre vélo. Et surtout 
n’oubliez pas d’être prudents. 
 
En passant à l’école, les parents sont invités à 
venir admirer les animaux en mousse qui ont 
pris forme dans la cour, la pluie du week-end  
conservera leur fraîcheur. 
Notre classe de découverte se prépare. Nous 
avons reçu une subvention de 2000 € de la part 
de la Fédération Nationale André Maginot qui 
aide les classes se rendant sur les lieux de 
mémoire. C’est un des objectifs de notre séjour 
à Vassieux, haut lieu de la résistance en 1943 et 
1944, en nous rendant au Mémorial de la 
Résistance. Une remise de chèque officielle 
aura lieu à l’école. 
Dans le jardin, nous allons mettre du terreau 
dans les quatre bacs et les enfants pourront 
débuter leurs plantations.  
 
Bonne lecture 
                                                   Les maîtres 

 
  

75 000…. 
c’est le nombre de visites sur notre 
site internet de d’école.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Si j’étais un clown, j’aurais un nez 

rouge et je me maquillerais. Je ferais rire 

les  gens dans un cirque.    Cyriak. 

 
 

Si j’étais une infirmière, j’aurais 
une trousse d’infirmière et je 

ferais des piqûres aux gens 
malades pour les guérir.                                 

Emma. 
 

Si j’étais une fée, j’aurais une baguette 
magique et j’aurais une robe avec des 
paillettes. Je transformerais les gens 
pauvres en riches. 
                                                               
Enola. 
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Pendant les cinq derniers jours des 
vacances, je suis allée au Creps de 
Boulouris pour faire 2 stages de 
badminton. Le premier était un stage de la 
ligue P.A.C.A. (Provence Alpes Côte 
d’Azur), il a duré 3 jours. Je me suis bien 
amusée ! Le deuxième, c’était un D.A.R. 
(dispositif avenir régional). Je n’ai pas aimé 
parce que nous devions nous attendre 
pour aller manger et comme ils étaient 
pratiquement tous en CP, CE1 et CE2, ils 
te poussaient car ils avaient oublié leur 
portable dans le gymnase. 
                                            Julia CM2. 
 

 
 
TEXTES DES CP 
 
SI J’ETAIS… 
 
Si j’étais un cuisinier, j’aurais une toque 
blanche et un tablier, je préparerais des 
très bons  plats et je régalerais les gens. 
                                           Augustin. 
 
 
 
Si j’étais une fée, j’aurais une baguette magique et 
j’aurais une robe qui brille. Je transformerais les 
gens méchants en gentils.      Cassandra. 
 

 
 

Si j’étais un clown, je me 

maquillerais et j’aurais un 

nez rouge. Je travaillerais au 

cirque pour faire rire les 

gens.                    Kéo. 

 

 
Si j’étais une infirmière j’aurais une 
trousse et des médicaments. Je ferais des 
piqûres et je soignerais les gens. 
                                            Margot. 
 
Si j’étais un cuisinier, j’aurais une 
toque blanche et un tablier. Je ferais 
des bons plats et des gâteaux à la 
fraise.                           Anaël. 
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Si j’étais un cuisinier, j’aurais une 

toque blanche et un tablier. Je ferais 

des bons gâteaux au chocolat. 

                                                  Benjamin. 

 

 
 
Si j’étais une infirmière, j’aurais une 
trousse d’infirmière avec des 
médicaments. Je ferais des piqûres et je 
soignerais les gens.                   Lali. 
 

 

Si j’étais un clown, j’aurais 

un nez rouge et des habits 

rigolos. Je me maquillerais et 

je ferais rire les gens.    Nils. 

 

                  TEXTES DES CE1 
 
Pendant les vacances, je vais aller en 
Italie pour voir mes grands-parents et 
je vais aller au cinéma et après j’irai à 
Grenoble pour voir ma tatie et mon 
tonton. Après je retournerai chez moi 
et je fêterai mon anniversaire : j’aurai 
 8 ans !                               Jordan. 
 

 
 

 Dimanche je suis allé à Saint 

Véran. Sylvie m’a appris la 

ronde de Saint Véran : c’est 

une dans e collective où on 

fait une ronde. J’ai beaucoup 

aimé !                 Justin. 

 
 
Samedi j’ai joué à la wii. Ensuite nous 
sommes allés à la bibliothèque et au 
cinéma. Nous avons vu le film Batman. 
Dimanche, j’ai fait du ski le matin. 
L’après-midi j’ai regardé un film et on a 
mangé des crêpes. J’ai passé un bon week-
end.                                 Livio. 
 
Le week-end prochain, maman et tata 
vont venir à Briançon. On va bien 
s’amuser avec maman, on va aller au 
Mac Do, on va acheter de la pizza et 
mercredi elle repart. On va peut-être 
aller au cinéma. Je suis très content. 
                                    Nathan. 
 
Samedi 04 mars j’ai fait du ski toute la journée avec 
le CSHB : c’est mon club de ski. Dimanche je suis allé 
me promener à Nevache à pied avec mes parents. 
                                                   Quentin. 
 
En dehors de l’école, je fais de la natation, du tennis, 
du yoga, du piano et de la formation musicale. 
J’aimerais faire aussi du hockey et du badminton ; et 
du moto-cross !                            Tinlé. 
 
Pendant les vacances de février, le jeudi 
soir, je suis allée à la parade de chars à 
Menton : c’est la 84ème fête du citron et il 
y avait des milliers de citrons et 
d’oranges et le vendredi soir je suis allée 
au jardin des lumières. J’ai trouvé ça 
magnifique !                    Romane. 
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Je ne fais pas d’activités en dehors de 
l’école, mais je fais du ski de piste l’hiver. 
Cet été, je vais faire du kayak en lac, 
j’aimerais aussi faire du cheval. 
                                        Charlotte. 
 
 
Pendant les vacances de février, je suis allé chez mon 
papi et ma mamie, elle m’a acheté des légos à King 
jouets : ce sont des légos en forme d’animaux. J’étais 
très content !                              Noah. 
       
 
 

Drôles d’histoires d’animaux…. 
 
Un éléphant jouait à la dinette. Un cheval 
lui sauta dessus et l’engloutit. Une tortue 
terrestre qui passait par là dévora le 
cheval. Un renard affamé mangea le 
cheval, un chat dégusta le renard, une 
fouine avala le chat ; un écureuil qui 
tricotait un tee shirt hésita à manger la 
fouine, mais en fin de compte, il la 
grignota sauvagement ; l’écureuil était 
tout rouge de sang.                              Kripa 
CE2. 
 
 
Une baleine  à bosse regardait la 
mappemonde. Surgit un orque affamé qui 
dévora la baleine au pot-au-feu. Un ours 
arriva et avala l’orque avec des chips au 
vinaigre. Survint un lynx qui déchiqueta 
l’ours avec une sauce tomate. Une vive très 
maigre se glissa derrière et mangea le lynx 
à la croque-au-sel. Arriva un poussin qui 
picora la vive avec du riz. Mais la luciole 
écoeurée fit la grimace : « du poussin, 
pouah ! ça me donne mal à l’estomac ! » 
                              Roméo CE2. 
 
 

Il était une fois une grenouille qui 
mangea une mouche, puis le lapin avala 
la grenouille, puis le chat qui se 
promenait dans le jardin attaqua le lapin. 
Il eut très mal au ventre et il ne savait  
pas où il allait. Il alla dans la forêt ! Le 
loup le croqua tout cru et ensuite il partit 
à la mer et vit un requin, qui n’eut même 
pas le temps de s’enfuir et le requin le 
grignota. Une baleine qui en avait assez 
engloutit le requin !        Lylia CE2. 
 
Il était une fois un alligator qui préparait du riz. Il se 
fit avaler par un cobra qui passait par là, puis le 
cobra se fit picorer par une poule sans plume, puis la 
poule fut engloutie par un poisson ; le poisson fut 
grignoté par un hamster qui avait échappé à son 
propriétaire. Le hamster a été dégusté par une 
libellule qui illuminait la lune, puis une fourmi passant 
par là, dévora la libellule.               Hugo CE2. 
 

 
 
Un requin baleine regardait la télé. 
Soudain surgit un anaconda qui le mangea 
avec des chips au barbecue, puis un narval 
mangea l’anaconda avec des graines de 
courges,  et un fourmilier mangea le narval 
avec des fourmis séchées. Un perroquet 
passa par là et grignota le fourmilier avec 
des noisettes. Un dragon du Mexique 
passa par là et dévora le perroquet avec du 
sable et une mouche dévora le dragon 
avec lenteur et dit : «  cette viande n’est 
pas tendre ! »                 Andréa CE2. 
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