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                      EDITORIAL 

    Le cerisier dans la cour de l’école 

commence à fleurir, les lézards caracolent sur 
les murets, les beaux jours arrivent… Les 
enfants ont besoin de vacances, les dernières 
semaines ont été éprouvantes dans la classe 
des grands. Beaucoup de disputes, d’agitation 
et de refus de travailler ont perturbé la classe. 
Les remplaçants se plaignent du comportement 
de certains enfants. L’ambiance dans la classe 
n’est pas bonne. Chacun doit faire un effort 
pour permettre à tous d’avoir des conditions de 
travail satisfaisantes. Ce n’est pas le cas en ce 
moment. J’espère que les vacances vont être le 
moment pour chacun de réfléchir sur son 
attitude et son comportement en classe.  
Dès la rentrée, la réunion d’information pour la 
classe de découverte aura lieu le jeudi 27 avril 
2017 à 20h30. Je rappelle que les enfants 
devront avoir leur pièce d’identité et 
l’autorisation de sortie du territoire car nous 
passerons par l’Italie pour emprunter le tunnel 
du Fréjus. Et pour aider au financement de ce 
séjour, l’école vendra des pizzas au four de 
Chamandrin le 13 mai.     
Dans le cadre du projet Erasmus sur la forêt et 
bois, les enfants sont chargés de prendre en 
photo des objets en bois et d’expliquer leur 
utilisation. Donc, pendant ces deux semaines, 
ancien ou actuel,  clic clac ! … quelques phrases 
et nous enrichirons notre collection. Du 14 au 
18 juin, les enseignants partenaires du projet 
viendront à Briançon pour la dernière réunion 
commune.  
Bonne lecture 
                             …des peurs et des poèmes.   
                                                               Dominique  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
J’arriverai 
Pour te trouver 
Non loin de là 
Dans ce pays de rêve 
Je pourrais traverser toute la terre 
Et même bien plus pour te rejoindre 
Le temps passe mais pas ces beaux souvenirs 
Comment oublier ce temps, ce passé merveilleux 
Dans ma mémoire tu es gravé 
Nous les avons passés ensemble 
Ces jours à deux 
Je te cherche 
Te voilà 
Enfin. 

Julia CM2 
 
 

 
 
Juste un sourire 
Odyssée de vie 
Infini instant d’ 
Etre. 
 

Krystal   CM1 
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Textes des CP 
De quoi as-tu peur ? 
 
- Moi j’ai peur d’un dragon qui crache des 
flammes et qui se lit. Pourvu que la 
maison soit bien fermée ! 
                                           Emma. 
 
- Moi j’ai peur du noir parce que dans 
un film, des zombies viennent me 
sauter sur la figure. Pourvu que la 
lumière reste allumée !    
                                 Anaël.                                 
 
- Moi j’ai peur des loups parce que j’ai vu un film de 
loups. Pourvu que maman ferme bien la porte à 
double tour. 
                                           Benjamin. 
 
- Moi j’ai peur de l’orage et de la 

foudre, parce que ma maison va 

prendre feu, et moi je vais être 

électrocuté. Pourvu que maman 

ait tout fermé dans la maison ! 

Augustin. 

 
- Moi j’ai peur des fantômes, j’ai aussi peur 
des dragons, du tonnerre et aussi des 
crocodiles. Pourvu que maman ferme bien 
la porte à clé et les fenêtres !    
                                            Enola. 
 
- Moi, j’ai peur de l’orage et surtout la 
foudre parce que je ne veux pas que ma 
maison brûle ! Pourvu que papa ferme 
bien les volets et la porte ! 
                                             Kéo. 
 
- Moi j’ai peur du monstre qui est dans le 
film du docteur parce qu’il a un pouvoir 
sur l’électricité et il fait éclater une dame. 
Pourvu qu’il ne me fasse pas la même 
chose !                                 Margot. 
 

 

Moi, j’ai peur des fantômes 

parce qu’un jour j’ai vu un 

film de fantômes qui allaient 

me manger. Pourvu que la 

maison soit bien fermée !                          

                              Lali. 

 

 
 
 
- Moi, j’ai peur des crocodiles parce que 
les crocodiles vont me manger. Pourvu 
que maman ferme les fenêtres et la porte ! 
                                                Cassandra. 
 
- Moi j’ai peur du tonnerre et de la 
foudre parce que j’ai peur d’être 
électrocuté. Pourvu que maman ferme la 
porte et papa les fenêtres.                               
Nils. 
 

- Moi j’ai peur d’un monstre que j’ai vu 
dans un film ! Il ressemble à un ogre qui 
mange tout le monde. Pourvu qu’il 
n’existe pas en réalité !              Cyriak. 
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Créations poétiques 

            

Nagasaki 
Quel désastre 
Toutes ces maisons 
Plusieurs femmes et enfants 
La peur les envahit tous 
Survivre est leur but 
Tant de destructions 
Ces vies 
Détruites. 
 
 
                               Julia – CM2. 
 

Reviens, 

Et encore te percher 

Viens me faire voyager 

Et ne  pars jamais. 

 

Jouer, 
Oh ! Heureuse 
Ici je rigole 
Et ça me va bien. 
 
                               Liana – CM1. 
 

C’est un animal 
Habile 
Amoureux 
Tout comme ses yeux bleus. 
                              Médina – CM1. 
 
 

J’aime ce sentiment 

On l’aime tous, 

Intégrez cette humeur 

Et vous serez heureux ! 

 

                            Gustave – CM2. 

 

 

Ce félin 
Habile et discret 
Apprivoisé par l’homme 
Toujours prêt à faire des câlins. 
            ------------- 

Territoire  
Au centre de la terre 
Un labyrinthe souterrain 
Pour chasser, je ne sais pas comment tu fais 
Et tu ne sors presque jamais. 
 
                                                         Roméo – CE2. 
 
Tu voles, 
Au jardin je te croise 
On t’écrase 
Nul ne t’attrape. 
           ------------------ 
Le félin 
Irrespectueux 
On ne l’embête pas 
Non, il ne chasse pas. 
 
                                           Andréa CE2. 
 

Pendant sa dormance, elle s’est préparée 
Les beaux jours arrivant 

Elle sort et s’accroche aux arbres. 
------------------- 

 

Hier était un jour spécial 
Car seules les personnes au cœur joyeux 

Le comprennent, 
Le printemps arrive. 

                                                 
 

Je suis content 
Oiseau de paix 
Ivre de bonheur 
Et que la … soit avec toi. 
 
                                Baptiste – CM2. 


