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Pendant les vacances, j’ai fait de la 
bouée tractée. Je suis allée vite et je suis 
tombée dans l’eau. C’était trop bien, j’y 
suis allée avec mes cousines.                                    
Noélie CP. 
 

 
 

Avec mon grand-père et Andy 
nous sommes allés au cinéma voir 
Cars 3. J’ai aimé ce film mais j’ai eu 
un peu peur. 
                                                             Mathyas CP. 
 
 

 

N°247 

       La rentrée n’est plus qu’un 

souvenir, l’automne a succédé à l’été et  

amené avec lui son cortège de couleurs 

chaleureuses.                                                  

Cette année, l’école affiche un effectif en 

forte hausse : 47 élèves, 6 de plus que 

l’an passé.  Il y a 21 élèves chez David et 

Marie et 26 chez les grands. Les classes 

bourdonnent…                                                

Lors des deux réunions d’information, le 

sujet des horaires de l’école, notamment 

le matin a été abordé afin que les enfants 

n’arrivent pas avant 8h20 sauf s’ils sont 

inscrits à la garderie. Par ailleurs, les 

effectifs de cantine sont très élevés 

depuis la rentrée ; il y a eu plus de trente 

enfants. Il est demandé aux parents qui 

le peuvent de faire manger leur enfant à 

la maison afin de maintenir un effectif 

acceptable à la cantine.   

Le vendredi 13 octobre se dérouleront 

les élections des représentants de 

parents d’élèves. Chaque parent a le 

droit de vote. Il faut deux parents, un 

titulaire et un suppléant, pour chaque 

classe. Parlez-en entre vous et les 

parents qui désirent se présenter 

devront nous en informer rapidement.  

Bonne lecture 

Dominique  
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J’aime bien faire du vélo le mercredi avec 

mon papa. Je vais dans les chemins. 

                                        Clément CP. 
 
 

Pendant les vacances, je suis allée à un aquarium et 
j’ai vu un grand requin. Je suis aussi allée à la plage 
et j’ai attrapé des crabes. 
Je suis allée en Angleterre, voir un musée avec des 
tableaux de peintres très connus. 
                                                             Fleur CP. 
 
 

 
 
 
 

J’étais chez papi et mamie et j’aimais 
bien m’amuser pendant les vacances. 
Papa et papi travaillaient pour refaire 
la maison. Elle est belle la maison 
maintenant. 
                                                              Ticia CP. 
 

 

 
 

Pendant les vacances, je suis allé à un 
château fort,  un monsieur taillait du 
bois pour faire une chapelle. J’ai même 
taillé des pierres pour le château. Il 
s’appelle le château de Guédelon. 
                                                              Arthur CP. 
 

 
 

Retour à l’école 
Et travailler 
Non, trop nul, 
Trop nul vraiment ? 
Rrrrr 
Enervée ! 
En fait le CM2 c’est génial !!! 
                             Liana CM2. 
 

Visite au zoo de Beauval 
       L’avant-dernière semaine des 
vacances, je suis allée au zoo de Beauval. 
Ce zoo se trouve une ou deux heures avant 
Paris, au sud du Loir et Cher. C’est le seul 
zoo en France à présenter des pandas. 
C’était incroyable car la maman a fait un 
bébé mais nous ne l’avons pas vu car il était 
trop petit. Sinon il y avait presque tous les 
animaux du monde. Mes animaux préférés, 
ce sont les suricates car les petits sont très 
mignons. Mis à part ça, l’hôtel était génial, 
une chambre de cinq car il y avait mon 
pépé, ma Mamoune, ma cousine Léane, ma 
sœur Ticia et moi. Dans l’hôtel, il y avait une 
piscine énorme. Je me suis super amusée. 
                                                   Liana CM2. 
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Le théâtre 
 
Cette année, les CM2 devraient faire du théâtre 
avec Jean-Claude. L’année dernière, nous 
n’avons pas pu en faire et j’ai trouvé ça 
dommage mais à la fin de l’année, Jean-Claude 
nous a proposé de faire du théâtre que tous les 
six….enfin les CM2. 
                                                          Solé CM2. 
 
J’ai adoré cette rentrée, j’avais hâte de passer en 
CM2, et voilà, c’est fait !!! C’était ma dernière 
rentrée à Saint Blaise ! Mais bon, j’espère que 
cette année se passera très bien. 
J’ai vécu de très belles années dans cette école, et 
j’aimerais bien y rester encore ! 
                                                         Léa CM2. 
 
 
Voici une princesse qui s’appelle Bella. Elle 
vient de l’histoire que j’ai inventée. 
                                                             Zélie CP. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Une mariée qui est tombée dans l’eau. 
Elle ne savait pas où elle marchait. 
Il y avait une sirène dans l’eau et elle 
nageait. 
Et moi j’étais dans l’eau. 
                                                        Océane CP. 
 
 
Textes des CE1 
 

Au début des vacances, ma tata est 
venue à la maison. Et elle est partie. Je 
suis allée chez ma mamie. Puis quand je 
suis revenue, on a joué avec Enola. Puis 
elle a dormi à la maison. C’était trop 
bien. 
                                                   Margot. 
 

Pendant les vacances, je suis allé à la mer. 

                                                    Cyriak. 
 
Il était une fois quatre filles qui s’aimaient bien. 
Un jour, moi, Emma et ma sœur Cassandra, on 
les a invitées à notre maison. On a joué et nous 
sommes allées faire une promenade dans les 
bois. On s’est bien amusées.                                               
                                                                        Emma. 
 

A mon stage de voile, j’ai fait de la 
goélette et de l’optimiste. J’ai dormi 
une semaine là-bas et tous les soirs 
on faisait des veillées. 
                                                      Sacha. 
 

Nous recherchons des jeux de 

cartes même incomplets. 

Nous récupérons les piles usagées 

suite à une intervention pour 

sensibiliser les enfants au 

recyclage.  
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Il était une fois deux filles. Elles s’appelaient Emma et Enola. 
Elles faisaient un gala de gym. Emma était un perroquet, Enola 
était un éléphant dans le spectacle.       
                                                      Enola. 
 
Je suis allée au mariage de Manon et Antony et 
j’ai trouvé une copine. On a joué et on s’est 
couchées à deux heures du matin. 
                                                            Cassandra. 
 

Je suis allée à Marineland. J’ai vu des 

dauphins, des requins, des phoques, 

des otaries et des flamants roses. 

                   Benjamin. 

 

La voleuse d’enfant. 
 
Il était une fois un marié et une mariée qui 
avaient une fille qui s’appelait Anaïs. Anaïs 
était sortie avec ses copines mais il y avait une 
voleuse d’enfant qui avait volé Anaïs. Elle cria 
« Au secours la mariée ! » Le marié courut et 
retrouva Anaïs. Anaïs était très contente. 
                                                               Lali. 
 
J’ai fait du foot avec mes copains à la rentrée. 
J’ai marqué un but. 
                                                               Kéo. 
 

La Corse. 
 

Je suis allé en Corse en bateau et j’ai vu 
des dauphins et une baleine. 
                                                              Nils. 
 
J’ai fait une soirée pyjama. Mon copain des 
vacances  s’appelle Léon. Le lendemain, je suis 
allé à la piscine. 
                                                              Anaël. 
 

Vulcania. 

 

Il y a longtemps, Vulcania était 

un volcan. On a fait des 

attractions autour du volcan. Je 

suis allé à Dragon ride. J’ai eu 

l’impression d’être allé dans un 

volcan.                       Augustin. 

                       MYA 

 

Mya était une jeune fille sourde et 

muette depuis sa naissance. Personne 

ne lui adressait même un regard, elle 

était si triste. Elle était orpheline et 

n’avait aucune famille. Sa famille 

d’accueil lui faisait des misères.  

Un soir d’automne, alors qu’il pleuvait 

des cordes, Mya fut jetée hors de la 

maison car les gens pensaient qu’elle 

leur faisait perdre de l’argent. Mya 

courut jusqu’à une étable où elle 

s’endormit dans le foin. Pendant la nuit, 

elle fit une prière (car elle était 

croyante). Elle aperçut une lueur 

bleutée, elle ouvrit les yeux et vit une 

dame à la chevelure dorée et à la robe 

mauve. Sans rien dire, la dame lui mit 

un collier avec un talisman en forme de 

fée puis elle disparut.  

Mya se réveilla et vit le collier. Puis elle 

entendit les oiseaux, elle entendait !!! 

Elle regarda autour d’elle, elle n’était 

plus dans l’étable où il pleuvait, mais 

dans une chambre rose et claire, le lit 

était incrusté de pierres précieuses, elle 

poussa un « waouh » d’admiration, elle 

parlait !!!      

 Krystal CM2. 
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