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Chaque mois un nouvel exemplaire 

Histoire de nous et de nos paires 

Regards sur nos vies 

On y met toutes nos envies 

Nous écrivons nos peines 

Impériales ou bien lointaines 

Qui la lira ? 

Un auteur j’espère en tout cas 

Elle est notre préférée, 

                        C’est l’heure de se lancer ! 
    Solé CM2 

               

 
Effacer et recommencer 
Chacun exprimer ses idées 
Ressentir le besoin d’écrire 
Inventer pour s’élever 
Toucher ce qui est abstrait 
Univers des mots 
Raconter  
Et s’envoler comme un oiseau 

                                Krystal CM2 

 

        250ème numéro de la Chronique  !! 
 
Voilà maintenant presque 20 ans, qu'après un stage 
sur l'apprentissage de l'écrit  avec Dominique, que 
cette aventure a débuté ... 
 
Recueil des impressions (vacances, voyages, visites, 
activités), comptes-rendus, jeux, essais poétiques 
des enfants, 
c'est devenu le journal incontournable de la vie de 
l'école, partagé par les enfants et les adultes... 
 
Pour ma part, même si j'ai cessé mon activité 
professionnelle, c'est avec un plaisir toujours aussi 
intense que je découvre le numéro suivant ! 
 
Merci à tous ceux qui ont contribué et qui 
continuent à œuvrer pour que cette belle aventure 
de l'écrit perdure : 
je souhaite une longue vie à la Chronique de l'école 
de Saint- Blaise. 
                                                                    Robert 

    Créée en 1998 à la suite d’un stage de 

formation continue, notre journal d’école aura 

20 ans en mars prochain. Pour l’heure avec ce 

n°250, notre Chronique continue à 

accompagner la scolarité des enfants de l’école. 

Elle constitue un lien fort entre l’école et les 

familles. Bien sûr, pour nous enseignants, elle 

est un outil permettant à chaque élève 

d’accéder à une meilleure maîtrise de la langue 

écrite. Elle offre à chaque enfant-auteur un 

espace de la valorisation de ses écrits, donc de 

son expression. Nous vivons dans une société 

de l’écrit et la révolution numérique ne fait 

qu’amplifier la place de l’écrit et par ricochet, 

l’impérieuse nécessité de maîtriser ce code. 

Ecrire offre un pouvoir dont les élèves doivent 

s’emparer.                                                            (…) 
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(suite) Mais la Chronique est aussi une belle  
aventure humaine car chacun y livre un peu de 
son histoire. Mais également car nous devons 
remercier les mamans qui l’ont tapée et mise 
en page si souvent : Muriel, Magali, Sophie, 
Solange, Nadège, Imma, Véronique… j’en 
oublie, qu’elles ne m’en tiennent pas rigueur. 
Vous avez notre éternelle reconnaissance. 
Fêtons la belle opiniâtreté qu’il nous a fallu 
pour mener année après année ce beau projet 
qui nous rapproche. Merci aux « grands » qui  
ont écrit et souhaitons bon vent à notre 
Chronique ! 
Bonnes vacances et bonnes fêtes de fin 
d’année à tous. 
Bonne lecture 
                                                         Dominique 

 
Ecrire c’est un bien 
C’est aussi une manière de s’exprimer 
Réciter des poésies 
Illustrer c’est une autre façon 
Recueillir des informations 
Ecrire dans la peau du personnage. 

Liana CM2 
 
Pour la 250ème  chronique, j’ai voulu me 

rappeler comment je faisais en CP et en 

CE1. Alors pour écrire,  je demandais à 

Robert et à Imma en CP. En CE1 j’écrivais 

sur l’ardoise et Robert corrigeait. 

Maintenant j’écris sur le cahier de brouillon 

et sur l’ordinateur. 

Liana CM2 

Cadeaux pour tous 

Histoire de chaque mois 

Riche de découvertes 

Occasion des écrits 

Née en 1998 

Inventer c’est cool 

Quelle bonne idée 

Usagée depuis longtemps 

Enfin c’est la 250ème !              

Lya CM2                         

Eclaire dans la nuit 
Toujours lumineuses 
Oh, trop belle 
Ira dans le ciel 
Là-haut 
Et tu seras heureux. 

                                      Lylia CM1 
 

Et petite gentille 

Toi scintille dans le ciel 
Oh tu es si belle 
Illumine la vie des enfants 
Là dans le ciel 
Et c’est la joie de Noël. 

  Klarys CM1 

 
J’adore écrire des textes sur la Chronique 
pour m’exprimer avec les autres. J’aime 
la lire pour découvrir des choses pour 
savoir ce que les autres ont fait pendant 
les vacances ou en week-end. 

                                          Thalia CM1 
 
Et une nouvelle inspiration 

Coucou le bel oiseau des lettres 

Revoilà le cerf aux bois d’argent 

Il joue au cerf-volant avec un éléphant 

Renvole-toi, aigle aux ailes d’or 

Et salue la taupe aux griffes de bronze 

                                                Solé CM2 
 
Ecouter pour avoir des idées 
Créer pour grandir et s’épanouir 
Rire c’est génial 
Ici je n’ai pas fait de faute 
Ré-écouter puis jouer 
Et recommencer. 

                                        Liana CM2 
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Et là des milliers 

Concours de joie ! 

Rire au cœur des lettres 

hIberner au fond de ton cœur 

Relever les défis, donner 

Et s’amuser ! 

                                      Louna CM1 

 
 

Satisfaite de cette merveille 
Allumer un feu 
Paisible près de cette lueur vermeille 
Instant de bonheur en famille 
N’imaginez que des pensées gentilles. 

                                             Krystal CM2 

 

 

Nous approcherons en fin d'année scolaire 2018 de la 
dizaine de spectacles réalisés par les enfants de 
l'école. Un par an.  

Sans compter ceux réalisés dans le cadre du Théâtre 
du Hasard, ma compagnie, par les enfants de 6ème, 
de 5ème, anciens élèves de l'école, qui ont voulu 
s'engager pour d'autres créations. 

A chaque fois, écrire. Non pas pour rien, pour 
personne, mais pour eux, pour leur regard 
reconnaissant, pour ce long travail de découverte de 
textes, pour notre joie à tous, les jours de spectacles. 

A chaque fois, écrire, remanier, adapter pour que 
chacun ait un rôle, et vive ce plaisir d'être ensemble 
pour jouer. 

Nous n'avons fait que jouer. Mais avec rigueur, 
sérieux et exigence. 

Beaucoup de ces enfants sont maintenant grands, très 
grands, dans la vie active ou dans les études. Et ce 
dont je suis certain, c'est que tous ont gardé en eux 
cette petite flamme, que nous avons allumée un beau 
jour en leur disant : « On va faire du théâtre » 

Et nous avons tous besoin de ce genre de flammes 
pour vivre, tenir et être heureux. 

Il y a quelques jours, les enfants m'ont demandé : 
« Mais Dominique te paye pour venir tous les 
vendredis avec nous ? ». J'ai trouvé cette question 
amusante et devant leur étonnement, je me suis dit 
que décidément, nous avions encore quelque raison 
de militer pour … une « éducation populaire », telle 
que nos anciens l'avaient fait vivre. 

Je n'ai eu que du plaisir à travailler avec les enfants 
de l'école. Plaisir de les découvrir, plaisir de les 
amener peu à peu à la découverte de leurs 
possibilités, leur talent. 

Et maintenant le plaisir de savoir que des enfants 
inconnus, dans la région parisienne, à Toulouse, en 
Nouvelle Calédonie et ailleurs, vont s'emparer de mes 
textes et les faire vivre à leur façon avec l'aide d'un 
metteur en scène. 

Tout cela n'a été possible qu'avec l'aide, le travail et 
la patience de Dominique qui a soutenu, impulsé et 
contribué à la réussite de ces projets, entraînant aussi 
les parents dans ces aventures toujours nouvelles. 
Merci, Dominique, pour avoir permis tout cela. Et 

merci, les enfants !                 Jean-Claude 
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               Les années de primaire 

Tellement de moments et de personnes 

inoubliables. Certaines sont restées dans 

notre vie, d’autres dans notre cœur et 

d’autres sont parties… Je crois que 

Robert et Dominique font partie des 

rares professeurs qui resteront à jamais 

gravés en moi. C’est grâce à eux que nous 

anciens élèves de saint-Blaise en sommes 

là où nous en sommes. Ils ont su et 

maintenant encore, savent être là pour 

nous quand nous en avons besoin. J’ai 

remercié mes deux anciens professeurs 

mais Nicole, Imma, Hélène et toutes ces 

autres personnes qui sont venues 

travailler à l’école, c’est grâce à elles que 

nous en sommes ici. 

Merci à vous tous pour tous ces 

merveilleux moments et tout ce que vous 

nous avez appris.  

                                           Inès Fauriel 
                                          (2009- 2014) 

 

 

Maquette de la classe des CP CE1 réalisée 

par ses locataires. 

 

 

                   Les quatre saisons 

Goûte à cet embrun, cette brise rafraichissante 
Soleil froid, souffle ! pince ! tempête mordante ! 
Voilà l’hiver, les rires sifflants du roi gelé 
Et nous livre ses trésors blancs immaculés. 
 
Goûte à cette senteur, le froid désormais vacille 
Soleil traître ; pluies glacées ! senteur de 
jonquilles ! 
Voilà le printemps, Reine à la chevelure d’eau 
Et nous arrose de sa capricieuse météo. 
 
Goûte à cette chaleur, tout est désormais fleuri 
Soleil brûlant, orages tonnants, rivières taries ! 
Voilà l’été, Prince fougueux aux bras étouffants 
Et nous gratifie de son regard rayonnant. 
 
Goûte à sa fraîcheur, tout est désormais doré 
Soleil voilé, nuages et teintes enflammées ! 
Voilà l’automne, Princesse rougeoyante 
Et nous inonde de ses parures chatoyantes ! 
 

    Jorik Viotte-Scotti 
 
      Ah, cette chronique, comme je 
l’attendais chaque samedi midi ! 
C’était un petit rituel du début de 

week-end : boire le café en lisant 

chaque texte avec beaucoup d’attention, 

de plaisir et le sourire, bien souvent. 

Les mots des enfants qui nous livraient 

des moments de leur vie à l’école ou de 

leur vie en famille permettaient de 

faire le lien entre les parents, et 

entre l’école et les parents.  

Les mots des enseignants qui nous 

racontaient les temps forts de la 

semaine. 

La fierté des enfants de voir leur 

texte imprimé et lu par toute la 

famille. 

C’était parfois amusant de lire le 

récit de notre enfant racontant un 

moment familial vu de son côté. 

Pendant des années, j’ai gardé la pile 

de ces chroniques, comme on garde des 

albums photos. Certains textes même ont 

été découpés pour être conservés avec 

les souvenirs. 

Bonne anniversaire Madame La 

Chronique ! 

   Virginie Honoré  

(Mamie d’Arthur et parent d’élève 

pendant 15 ans à l’école de Saint 

Blaise 1988- 2002)) 
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Bonjour Mme la Chronique ! 

250 numéros déjà ! Je t’ai vu naître et 

ma petite sœur, prendre de l’âge. 

Tellement d’enfants ont exprimé sur tes 

pages leurs sentiments, leurs aventures et 

leurs expériences. Notre petite école est le 

témoin du début du nos vies et 

maintenant que le temps a passé et que 

l’on devient adultes, on se rend compte de 

la chance que l’on a eu et des armes que 

ça nous a donné. 

Alors les écoliers, profitez bien de ces jolies 

années qui passent trop vite et du cocon 

(en chaussons l’hiver) qu’offre notre école. 

Ce sont de merveilleux souvenirs que vous 

aurez et des amitiés que vous chérirez. 

Dominique et Robert, vous faites le 

bonheur de tellement d’élèves et vous 

transmettez tout ce savoir avec passion, 

c’est magnifique. Nous sommes tellement 

heureuses d’avoir fait partie de cette 

école.  

Nous te souhaitons encore au moins 250 

autres numéros Mme la Chronique.   

                                       Anaïs et Alicia  Portal* 
                                     (2003-2008)   (1997-2003) 
 
*Alicia est aujourd’hui docteur en chirurgie dentaire et Anaïs 
prépare le concours de Professeur des Ecoles 

* * * * * 
 

Ecrivain 
C’est quelqu’un qui fait des poésies 
Regarder attentivement 
Il se concentre beaucoup 
Refaire quand tu as fait des erreurs 
Et parler de soi. 

                    Jordan CE2 

 
 
 
 

 

C’est ma dernière Chronique ! 
Eh oui, ce soir précisément, Je pars 
pour l’Auvergne passer Noël et 
après c’est le grand départ. 26h 
d’avion plus tard…. eh oui il y a 26h 
de voyage à l’aller et 36h au retour ! 
Mais bon, on aura de quoi 
s’occuper heureusement. 
En tout cas, j’ai de très bons 
souvenirs de l’école de Saint-Blaise 
et aussi des moins bons. Comme 
quand Robert me poursuivait dans 
la classe pour me donner une 
fessée. Je trouve ça dommage de 
quitter cette école car elle est 
vraiment très bien. Mais je suis  
quand même heureux car à mon 
retour j’irai au collège. 

                                        Eliakim CM2 

 

 

 

On la lit tous les mois 

Pour se remplir de joie 

On y écrit n’importe quoi. 

                                    Eliakim  CM2 
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Histoire de Noël 

Il était une fois un enfant qui s'appelait 
Nicolas. Il voulait aller au Pôle Nord. Mais 
ses parents ne voulaient pas. Alors un 
soir,  ses parents venaient de coucher 
Nicolas, ils fermèrent la porte.  Nicolas 
pensa. Mais comment aller au Pôle Nord 
si papa et maman ne veulent pas y aller. 
Alors il se déguisa en superman, monta 
sur son lit et sauta...  

Puis il descendit l'escalier à pas de souris. 
Il mit son manteau blanc et se retrouva 
dehors. Il courut, il courut. Les parents 
entendirent le chien des voisins aboyer. 
Ils sortirent en pyjama et virent leur fils 
en train de s'enfuir.  

Plus tard, Nicolas était perdu en plein 
milieu de nulle part. 

Il pleurait quand son chat vint en miaulant 
pour le réconforter. Nicolas se sentit 
rassuré. Nicolas dit au chat : 

- Conduis-moi jusqu'au pôle Nord. 

Le chat miaula et indiqua le chemin à 
suivre. Nicolas marcha une heure, deux 
heures, trois heures... A la  quatrième 
heure, il aperçut le Père Noël qui 
nettoyait son traîneau. Nicolas était fier et 
il se mit à courir vers lui.  

Mais le Père Noël rentra dans sa maison. 
Nicolas le suivit et tapa à la porte. 
Il dit : 
- Bonjour, je m'appelle Nicolas. 
- Bonjour mon garçon, tu es bien déguisé. 

Ils discutèrent un moment au coin du feu 
mais ce fut vite l’heure de se mettre au 
travail et ils se levèrent. Nicolas s'en alla 

avec le Père Noël sur son traîneau. Au 
début Nicolas avait peur mais après 
quelques minutes, tout se calma.  

Arrivé devant sa maison, Nicolas 
descendit du traîneau et rentra chez lui 
avec son chat. Il remonta l'escalier et alla 
retrouver ses parents qui étaient en 
pleurs. Il leur sauta dans les bras. Ils 
vécurent ainsi heureux jusqu‘à la fin des 
temps.                             

Thalia CM1  

             

  

     Paillette et son cheval Flika 

Il était une fois une petite fille qui 

s'appelait Paillette. Un jour, elle décida 

de partir au ranch de son père. Une fois 

arrivée, le père de la petite fille se 

préparait pour faire un tour à cheval :  

- Ma chérie, voudrais-tu faire un tour à 

cheval avec moi ? 

La fille répondit enchantée : 

- Oui, j'arrive. 

Au milieu de la forêt, la petite fille et son 

père rencontrèrent un étalon sauvage. 

Le cheval de Paillette prit peur et fit 

tomber Paillette de son dos. La petite 

fille se cassa la cheville et fut emmenée à 

l'hôpital. Quelques jours après, elle sortit 

de l'hôpital avec des béquilles. La petite 

fille fut très contente de rentrer chez 

elle et de retrouver son cheval Flika. 

                                  Klarys   CM1 
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       Poème cadeau des enseignant(e)s  

 
Lorsque nous étions réunis à table et que la 
soupière fumait 
Maman disait parfois "Cessez un instant de 
boire et de parler" 
Nous obéissions 
 
"Regardez-vous" disait-elle doucement 
Nous regardions sans comprendre, amusés 
"C'est pour vous faire penser au bonheur" 
ajoutait-elle 
Nous n'avions plus envie de rire 
 
"Une maison chaude, du pain sur la nappe 
Des coudes qui se touchent, voilà le bonheur" 
répétait-elle à table  
Et puis le repas reprenait tranquillement 
 
Nous pensions au bonheur qui sortait des plats 
fumants 
Et qui nous attendait dehors, au soleil 
Et nous étions heureux 
 
Papa tournait la tête comme nous 
Pour voir le bonheur jusque dans le fond du 
corridor 
En riant, parce qu'il se sentait visé, il disait à ma 
mère 
"Pourquoi tu nous y fais penser, à c' bonheur ?" 
 
Elle répondait 
"Pour qu'il reste avec nous le plus longtemps 
possible" 

             Félix Leclerc 

 
Mon Noël 

Pour Noël, je voudrais inviter toute ma 
famille et je voudrais aller voir  mon ami.  
Je rentre à la maison pour les vacances, je 
pars des Jeunes Pousses le 23 décembre. Et 
puis je vais continuer mon histoire parce 
qu’on peut écrire des histoires à l’école. 

                                          Nathan CE2 

 
 

Déjà la 250ème Chronique ! Quand la 

première chronique est sortie, je n’étais même 

pas né, alors cela fait un bout de temps qu’elle 

existe. D’habitude je n’ai pas d’inspiration 

pour écrire dans la Chronique mais là je me 

sentais obligé d’écrire pour ce numéro spécial. 

Alors j’ai décidé de faire un petit récapitulatif 

de tous les voyages scolaires que j’ai fait 

depuis le CP. 

Mon premier voyage scolaire, c’était à Lyon, je 

n’ai pas beaucoup de souvenirs mais je me 

souviens très bien que dans ma chambre il y 

avait Eliakim, Aaron et Dominique. Même que 

quand Dominique partait de la chambre, 

Aaron criait par la fenêtre : cui-cui les petits 

oiseaux ! Mon deuxième voyage, c’était à 

Anduze, je me souviens qu’il y avait un grand 

champ où on faisait des énormes parties de 

cache-cache avec toute l’école. 

Pour le troisième voyage, on est allé à 

Grenoble d’ailleurs c’était le dernier voyage 

que j’ai passé avec mon frère car il est ensuite 

parti au collège. 

Je ne me souviens de rien en particulier juste 

que je m’étais bien amusé dans la chambre 

avec les copains. Et l’année dernière, nous 

sommes partis dans le Vercors. C’était génial, 

il y avait un champ encore plus énorme que 

quand nous étions partis à Anduze. Il y avait 

un terrain de foot ; des espaces énormes pour 

faire des gigantesques parties de frisbee, bref, 

c’était génial. 

Milo CM2 
 
Questions de Dominique pour la prochaine 

Chronique :  

Est-ce que cela sert à quelque chose de partir en 

classe de découverte si on ne se souvient de rien ?  

 

Est-ce que l’on ne se souvient vraiment de rien ? 
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Noël des plus jeunes 
 
C'est bientôt Noël, c'est vraiment chouette Noël, 
on a beaucoup de cadeaux. 

                                           Noélie CP 
 
C'est bientôt Noël mais dans ma tête je ressens 
de la joie. 

                                              Mathyas CP 
 
Moi j'attends Noël parce que je veux faire de la luge. 

                                               Ticia CP 
 
Noël j'aime quand il y a des cadeaux. 

                                            Clément CP 
 
J'aime Noël et je veux faire de la luge. 

                                                Océane CP 
 
C'est bientôt Noël, j'adore Noël il y a de 
l'ambiance. 

                                                   Zélie CP 
 
 
C'est bientôt Noël, moi j'aime bien Noël mais je 
ne commande rien. J’aime les surprises. 

                                                   Fleur CP 

 
 
Car j'aime être en famille autour du sapin et de 
la cheminée. 

                                                    Arthur CP 
 
C'est bientôt Noël, il y a des cadeaux, je suis 
joyeux, il y a de la neige. 

                                               Sacha CE1 
 
Noël c'est trop bien, on peut avoir des cadeaux, 
j'adore. 

                                              Augustin CE1 
 

Noël, c'est trop bien la neige, j’adore, on 

peut faire des constructions de glace comme 

des igloos. 
                                                Nils CE1 

 

 
Je suis très pressée de savoir mes cadeaux que 
le Père Noël va m'apporter. Ce que j'adore le 
plus c'est le réveillon et le de Noël. C'est bientôt 
Noël, j'adore Noël. 

                                     Margot CE1 
 
C'est bientôt Noël. Quand c'est Noël, je sens 
dans mon cœur de la joie, que de la joie et j'ai 
hâte de recevoir mes cadeaux. 

                                        Lali CE1 
 

 
 
C'est bientôt Noël…. Chouette !!! 

                                           Emma CE1 
 
C'est bientôt Noël... Noël est fait pour faire 
plaisir et donner des cadeaux. J'aime bien cette 
fête, elle me fait plaisir. 

                                         Cyriak CE1 
 
C'est bientôt Noël, moi j'aime bien Noël et quand 
je pense à Noël et au Père Noël, ça me fait 
penser aux cadeaux, je suis impatiente de Noël. 

                                        Cassandra CE1 
 
Noël est une fête. Le Père Noël vient le 25 
décembre, il nous donne les cadeaux de noël. Le 
Père Noël est gentil, encore plus gentil, il est très 
très très gentil.  

                                   Anaël CE1 
 
 

C'est bientôt Noël. Noël est trop bien parce 

que ça donne des cadeaux, puis les enfants 

sont contents et ils ont des beaux cadeaux. 

                                                 Enola CE1 
 
C'est bientôt Noël. Père Noël, des cadeaux, les 
repas de Noël et le sapin de Noël. 

                                         Benjamin CE1 
 
 

Noël.  Il y a des cadeaux, on est excité 

parce qu'il y a les cousins. 
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                                               Kéo CE1 

                Mon Noël 
Pour Noël je vais partir voir ma famille et 
quand on aura des cadeaux, je mettrai le 
matin les cadeaux pour les parents. Chez 
mon grand-père je l’aiderai à faire les 
chaises et les tables et moi je fabriquerai 
des choses. Joyeux Noël à tous et bonne 
fin d’année. 

                                           Jordan CE2 
 
Pour Noël, je vais dormir chez les 
parents de Pierrick. On sera douze, 
j’espère que j’aurai des cadeaux. 

                                            Thalia CM1 

 

Le 24 décembre, je vais faire un 

repas avec toute ma famille dans 

une salle de spectacle. Après je vais 

m’envoler vers un univers 

extraordinaire pour aller voir le Père 

Noël dans sa grande, merveilleuse 

et fabuleuse maison. 

Est-ce que vous voulez venir avec 

moi ?                                                 
 Klarys CM1  

 

Dans la nuit de Noël 
Je cours vers le ciel, 
Pour conquérir le monde, 
Je pars vers un univers,  
Extraordinaire ! 
Mais un homme m’empêche 
De partir conquérir 
Cette ruine d’hiver 
Donc je me ressaisis  
Et j’attends que ça me revienne ! 
Eh oui, c’est le Père Noël. 

                                             Louna CM1 

Notre beau sapin 
Oh les boules et les guirlandes 
Et le lendemain 
Le sapin est devenu une légende. 

                                     Krystal CM2 
 

C’est super Noël. Je vais avoir des boots 
de snow, un crossing, un dixit… Bref, 
comme toutes les années, je vais passer 
le réveillon chez ma grand-mère. Youpi !!!  

   Krystal CM2 
 
 

Super Noël, chez mes grands-parents !! 

Au réveillon de Noël, il n’y a rien de mieux 

qu’une bonne dinde de Noël et pour le 

dessert une bonne bûche de Noël dans 

l’attente des cadeaux du lendemain 

matin.                                            Léa CM2 
 

Conte de Noël 
Dans la douce nuit de Noël, une jeune fille, son 
frère, son père et sa mère habitaient une 
maison chaude dans le centre du village de 
Saint-Blaise. Ils vivaient heureux.  
Pendant cette nuit de Noël, ils attendaient le 
Père Noël mais il ne venait pas. Les deux enfants 
décidèrent de mener une enquête. Ils se 
rappelèrent que leur ami le génie leur devait un 
vœu. Ils lui demandèrent de les envoyer au Pôle 
Nord. Ils cherchèrent le père Noël sur la 
banquise et ils le trouvèrent près de l’eau. Il 
pleurait. 
Les enfants lui demandèrent : 
- Qu’est-ce qui ne va pas ? Pourquoi vous n’êtes 
pas encore venu nous voir ? 
- Je ne suis pas venu parce que maintenant les 
enfants se fichent des cadeaux que j’apporte. Ils 
préfèrent leur téléphone à mes cadeaux. 
- Mais non, ceux qui n’ont pas de téléphone, ils 
t’aiment bien. 
- Vous m’avez redonné confiance. Vous voulez 
venir avec moi ? 
Cette nuit là, ils distribuèrent des milliers de 
cadeaux. 
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   Kripa CM1  

Le tigre de la savane qui fête Noël 

      Il était une fois un tigre et une 

lionne. Dans sa caverne, le tigre regardait 

la télévision et la lionne était partie au 

marché. Là-bas, il y avait des hurlements 

car il y avait des poulets moisis pourris 

bref….. 

Quand elle rentra le sapin de Noël était 

installé. Ce n’était pas traditionnel. Mais le 

tigre était parti. La nuit approcha, elle 

alla se coucher. 

Elle fut réveillée par un bruit ou plutôt 

une chanson. Quand elle descendit, ses 

copines étaient entrain de chanter « Vive 

le vent ». Et elle avait oublié que c’était 

Noël. 

                              Justin CE2  

 
- Si on écrivait un livre ? 
- Pourquoi écrire ? 
- Parce qu’écrire c’est bien. 
- Mais à quoi ça sert ? 
- Ben… A donner des informations dans le 
journal. 
- Mais moi, je ne lis pas le journal ! 
- Et en plus, je ne sais pas lire et écrire, 
alors ça ne sert à rien que je l’achète ! 
- Oui mais moi je l’achète ! 
- Bon vient on rentre et on arrête de se 
disputer. 

    Andréa CM1 
 
 
Pour Noël, on va partir à Saint-Raphaël 
chez mes grands-parents. Il y aura mes 
cousins et les 7 frères de mamie. 

    Andréa CM1 

Ce que j’aime à l’école de St Blaise : le 
dynamisme des enseignants, et leur 
implication envers les enfants. Cette école 
est une grande chance pour eux et les voir 
y aller en courant est un réconfort pour les 
parents. Alors un seul mot me vient : 
MERCI ! 

    Aude MICHON 
 

Ce qu’il y a de fort à l’école de St Blaise, c’est que l’on 
s’y attache énormément, enfants comme adultes.  
Je suis arrivée comme parent d’élève, me suis 
attachée aux enfants au travers des différents 
voyages réalisés avec eux et après toutes ces 
années, je suis encore là avec eux. A mon grand 
bonheur ! 

Imma 
 

 


