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         Pour les fleurs 

         Rire ou humour 

         Il approche discrètement  

         Nous avons chaud 

         Temps joyeux 

         Eclosions des fleurs 

         Mille tulipes 

         Pissenlits rieurs 

         Soleil dans mon cœur. 
                                              Louna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           N°254 

 

Da s vi gt a s, j au ai vi gt-huit ans, je 

serai peut- t e e  ouple. J ai e ais t e 
zoologiste au zoo de la Fl he, j ha ite ai 
sû e e t p s du zoo. J ai e ais avoi  
des chats, des chiens, des cobayes, des 

lapins et un ou deux poissons rouges. 

J ai e ais avoi  des heveu  lo gs 
comme Raiponce mais marron et être 

mince. 

                                                    Romane 

 

Hie , j’ai su i o  passé 

Aujou d’hui, je fa i ue o  p ése t 
Demain, je volerai vers mon futur. 

                                     Thalia 

Si j’étais la nature, j’interdirais la 
pollution et j’interdirais aux gens de 

vieillir. J’interdirais aussi aux gens 
de faire la guerre.                         Arthur 

 

Si j’étais un faucon, je volerais 
haut dans le ciel pour 

voir le soleil. Je volerais 

très haut avec mes 

grandes ailes.        

           

                   Mathyas 

 

 

 L hive  se le s e  alle , ous ul  pa  de elles 
et chaudes journées, ais atte tio , e  av il….  
La 4

ème
 p iode s a h ve et voi i les va a es de 

printemps qui seront suivies de quelques jours 

f i s e  poi till s… La lasse de d ouve te 
approche, les principales informations de la 

réunion vous ont été remises. Pour les grands, 

le projet théâtre « Etre un enfant en 2018 » 

prend forme, nous répèterons sur la scène de la 

salle de cinéma de la MJC le 18 mai. Nous 

jouerons notre spectacle à Guillestre le 6 juin et 

à la MJC le 15 juin.                                                        

Nous avo s pas e o e p is de d isio  su  
l o ga isatio  des lasses à la p o hai e e t e. 
Nous attendons les inscriptions en cours.  

Un grand merci à Robert et aux parents qui se 

sont mobilisés pour la vente de pain  

Bonne lecture, bons mots croisés et bonnes 

vacances aux petits comme aux grands. 

                                                        Dominique 
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Da s vi gt a s, j ha ite ai à Villa d de 
La s, je se ai a i  et j au ai u  e fa t. 
Je serai professionnel en ski de fond. Mes 

loisirs seront le bricolage et le VTT. 

                                     Roméo 

 

En 2050 
En 2050, notre alimentation sera faite 

essentiellement à partir de végétaux et 

d i se tes a  la ua tit  d a i au  
diminuera. On se déplacera en 

overboards ultra améliorés, on se lavera 

normalement mais pour se sécher en 

oi s d u e i ute il y aura des gros jets 

d ai .  Et o  e fera plus les courses, on 

commandera à domicile. Pour travailler 

j esp e u o  pou a viv e tous de ot e 
passion. Pour communiquer nous aurons 

le choix, on pourra parler ou bien je 

pe se u il  au a u  o ot ui se a 
directement relié à notre cerveau donc 

quand on aura la flemme de parler, on 

pe se a à e ue l o  veut di e et le 
cerveau traduira nos pensées. Je pense 

aussi ue o  pou a pa ti  e  va a es 
da s l espa e et pou  les plus i hes su  
une autre planète. Pour faire des photos, 

au lieu d avoi  un appareil photo, il y aura 

un robot où on aura juste à cligner des 

yeux et hop, ça fera des photos qui 

seront directement imprimées en 3D !!! 

                                       Milo  en 2018  

        Histoire de perroquet 

Il était une fois un perroquet qui se 

savonnait dans une cuillère. Il était très 

beau mais c’était aussi un perroquet très 
coquet. Il était costaud et se vantait qu’il 
était le plus beau. Un jour il se maria et eut 

deux bébés plus un. Il fonda une famille et 

ses parents devinrent papi et mamie.    

                                  Quentin 

Créations poétiques de saison 

 

En janvier, tu ne fais que skier 

En février, fais gaffe à ce que tu fais 

E  a s, il est te ps d alle  su  Ma s 

En av il, e te d ouv e pas d u  fil 
E  ai, fais e u il te plait 

En juin, tu manges du foin 

En juillet, tout le monde te plaît 

En août, tu manges la croûte 

En septembre, ton cheval se cambre 

En octobre, tu vois un ogre 

En novembre, tu attrapes une 

salamandre 

En décembre, tu joues dans ta chambre 

                      Roméo, Gaspard et André 

 

En janvier, tu es toujours gai 

En février, in ne fais que skier 

En mars, on pèse des masses 

E  av il, e te d ouv e pas d u  fil 
E  ai, fais e u il te plait 

En juin, on fait oin-oin 

En juillet, on a des idées 

En août, on joue au foot 

E  septe e, o  t ouve de l a e, 
E  o to e, o  a peu  de l og e 

E  ove e, tu estes da s l o e 

En décembre, tu vas dans ta chambre. 

                                            Thalia 

 

Hier, je suis restée chez moi au chaud. 
Aujourd’hui, je vais à l’école. 

Demain, j’irai à la danse. 
                                 

                         Klarys 

 

 

 



 

3 

 

En janvier, c’est le début de l’année 

En février, il fait frais 

En mars on fait plein de farces 

En avril, ne te découvre pas d’un fil 

En mai, fais ce qu’il te plait 

En juin, mets-toi en maillot de bain 

En juillet, prépare-toi à camper 

En août, n’oublie pas ton casse-croute 

En septembre, il y a beaucoup de 

salamandres 

En octobre, le temps sera sobre 

En novembre, ciel couleur d’ambre 

En décembre, le temps n’est plus tendre. 

                      Krystal, Maya, Solé 

 

Des nouvelles d’Eliakim 

Bonjour la classe ! ça faisait longtemps que 

je n'avais pas écrit, mais il y a le blog. Alors, 

c 'est pour vous donner des nouvelles . 

On est arrivés à Christchurch, principale ville 

de l'île du sud ou plutôt Lincoln car c'est ici 

que se trouve notre maison. Pour venir ici 

de Greymouth, nous avons pris la route 

d'Arthur Pass (pass veut dire col) qui relie la 

côte ouest à la côte est. Sur la route,nous 

avons eu la chance d'apercevoir un 

kéa : un perroquet qui ne vit que dans les 

montagnes de la South Island (île du sud).  

 

On dit aussi que le kéa est un oiseau malin, 

curieux et chapardeur, il faut faire attention 

à ses affaires quand ils sont dans les 

parages !!! Le kéa est encore plus joli les 

ailes déployées, malheureusement il ne 

s'est pas envolé. Nous prenons quelques 

photos et nous nous replions à cause du 

mauvais temps. Il faisait 5°c et pluvieux et 

venteux. Un vrai blizzard !  

 

 
 

Nous sommes arrivés à Lincoln vendredi 

soir, et lundi nous sommes allés à l'école 

primaire. Papa et maman nous ont 

accompagnés, mais nous n'étions là que 

pour observer. Nous avons été très étonnés. 

Donc voila une journée dans une école de 

kiwis : les élèves arrivent tous à l'école en 

trottinette ou en vélo. Ils traversent la route 

à l'aide de la "school patrol" (patrouille 

scolaire, composée d'enfants) qui abaissent 

des barrières stop pour arrêter les voitures. 

Dans l'école, ils garent leurs véhicules dans 

le parking à trottinettes prévu pour ça. Ils 

jouent un peu en attendant les autres élèves 

puis rentrent en classe, s'assoient sur la 

moquette (car il n'y a pas de bureaux!), et 

commencer à se présenter (bonjour) et à se 

saluer entre eux (good morning ou kia ora 

en maori).Ensuite il y a des explications sur 

les exercices sportifs qu'ils vont faire, puis 

ils sortent faire ces exercices. Après ça, ils 

rentrent et prennent un ipad chacun pour 

faire leurs maths. Quand ils ont terminé, ils 

entament une biographie sur une femme 

célèbre au choix (encore l'ipad). pause 

récréation (certains entretiennent le jardin 

de l'école). Ils terminent la biographie. 

Après, une 1/2h de lecture. Ils font une autre 

biographie sur un joueur de football de leur 

choix. Pause déjeuner à 12h30. Ils sortent 
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leur lunchbox et vont manger dehors, dans 

la cour. Ici, il n' y a pas de cantine et chacun 

amène sa nourriture. On voit passer la 

"clean patrol", la patrouille des élèves 

nettoyeurs qui ramassent des ordures 

laissées dans la cour ! Fin de la pause 

(13h30). La maîtresse lit un passage d'un 

livre qu'elle lit en ce moment. Pause de 5 

minutes dans la cour. Ils terminent la 

journée par un acrostiche "team work" 

(travail d'équipe) en trouvant des mots ou 

phrases ayant un rapport. Fin de la journée 

(15h) Ils disent au revoir et en partant il y a 

une chanson en maori. 

 

 
 
Voila, après déjà 3 mois de voyage itinérant 
sur l'île du nord et un peu l'île du sud nous 
allons garder la maison de français en 
vacances pendant 5 semaines. Après on 
repartira à l'aventure pour découvrir le reste 
de l'île du sud, peut-être en van !  
 
                                    Eliakim Duffaud 

 

 

Suivez les aventures de la famille Duffaud 

su  le site de l’é ole 

 

 

Bonjour, je suis Lapinou 

Et j′ai e fai e « Bouh ! » 

Et j′ai e aussi fai e des galipettes 

Avec ma trompette. 

                                  Margot 

L′escargot 
L′escargot dans le frigo 

Mange du bio 

Avec le Guffalo et Picasso, 
Ils mangent du cacao ! 

                                    Augustin 

A midi, 

Je partirai dans un autre pays, Qui s′appelle l′Italie. 
Je verrai de belles statues qui brillent. 

                                          Sacha 

Dans les mini pays, L′okapi 
Tout gentil 

Mange du riz. 

                                                Cyriak 

 

Coucou hibou, tu as acheté un nouveau 

doudou ? Moi, j′ai acheté un caillou, 
Mais il est tombé dans le ventre du 

coucou. 

                                                     Lali 

 

Bonjour, je suis le Gruffalo 

Et je fais du judo 

Ave  Pa o l′es a got 

Et Picasso et son oiseau. 

                                                     Nils 

Chouette ! C′est la fête ! 

Alouette, je suis prête 

Pour la fête. Souricette. 
                                            Zélie 
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Coucou, je suis là ! 

Ma chérie, tu veux quoi ? 

Du chocolat. 
                                           Ticia 

Avec le Gruffalo, 

Je vais sur un bateau, 

Sur les flots. 
                                      Arthur 

 

J′ai vu une moto 

Avec un veau, 
Puis un vélo 

Qui fait son beau 
                                        Emma 

 

Dans la forêt il y a des hiboux 

Ils sont tout doux, 

Et ils sont tous roux 

                                   Fleur 

 

Coucou le hibou 

Qui est tout doux 

Coucou hibou crie 

Dans son nid 
                                Clément 

 

Coucou je suis là 

Dit le chocolat 

Bonjour je suis le loup 

Et je suis tout doux 

                                 Noélie 

 

Coucou, je suis là, 

Je mange du chocolat, 

Répond le chocolat 

Le chocolat et son panda 

                                        Océane 

 

Bonjour c′est moi Lukas, 
Je suis là avec toi, 
On va jouer avec toi 
Oui Lukas 
On va jouer là-bas. 
                                       Mathyas 

 

 Si j’étais… 

Si j tais u  tig e, j ha ite ais da s la 
jungle. Je serais gentil avec les 

animaux de la jungle mais méchant 

avec ceux qui détruisent ma forêt. 

J ai e ais do i  et hasse . 
J ado e ais a ge .             Cyriak Si j’étais un pommier, je ferais des 
bons fruits oranges et on les 

mangerait quand les enfants 

auraient une petite faim. Ils 

viendraient manger quelques 

fruits.                                  Sacha 

Si j’étais une fleur, je serais une 
rose. J’habiterais dans un jardin 
plein de fleurs. Il y aurait des 

fleurs et des étoiles. J’aimerais 
faire la paix dans le monde et 

j’adorerais briller comme le soleil. 
Je voudrais être la rose rouge des 

gens de la planète. Je détesterais la 

pluie parce que ça mouille.  

                                        Margot 

Si j’étais un lion, je serais carnivore. 
J’habiterais dans la savane. J’aimerais 
avoir une couronne. J’adorerais la 
viande de zèbre, de gazelle. Je 
détesterais les hippopotames, les 
éléphants, les girafes, les guépards et 
les léopards. Je voudrais un lionceau, 
un arbre, un poirier, un pommier, un 
cerisier, un fraisier, un cocotier et un 
sapin.                                      Anaël 
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Si j’étais un ours blanc je vivrais au 
pôle-nord et je ne vivrais pas à côté 
des humains. J’aurais envie de 
changer d’endroit. Alors je serais 
allée en France mais j’aurais eu trop 
chaud donc je serais allée chez le 
coiffeur et ce serait mieux comme 
ça.                          Cassandra 

Si j tais u e voitu e de ou se j i ais 
très vite. Ma voiture serait très belle 

et multicolore. Mon moteur serait 

brillant et grâce à moi mon 

conducteur aurait gagné. Et vingt 

minutes après les autres 

concurrents arriveraient.       Nils 

Si j’étais un cheval, je serais dans un 
box. Je ferais des compétitions. J’aurais 
une crinière grise et un corps blanc. Je 
galoperais dans un champ et tout le 
monde me caresserait. Je m’appellerais 
Indigo.                                       Enola 

 

Si j’étais un aigle royal, je serais 
heureux. Je vivrais en Afrique. Je 

voyagerais beaucoup. Clément 

 

Si j tais u  as de la voltige, j ha ite ais 
su  u e o tag e ui s appellerait le 

o t Eve est. J i ais à u e vitesse 
i o a le. J ai e ais t e u  ha pio  
de voltige. J au ais u e elle uipe 
super forte. Il y aurait Sasha, Benjamin et 

moi. Ce serait trop bien.       Augustin 

Si j’étais un léopard, je vivrais dans la 
jungle. Je mangerais des gazelles et des 

zèbres. Je les mangerais dans les 

arbres. Les léopards auraient une 

fourrure orange et noire.              Kéo 

 

Si j’étais un animal, je serais un dauphin. 

Je serais dans un zoo. Je ferais des 

spectacles. Je serais gris et je brillerais. Je 

pourrais voir 379 personnes. Le zoo 

s’appellerait Beauval. Il y aurait des 
animaux : un lion, une raie-manta et une 

baleine géante.                               Benjamin 

 

Si j tais u  papillo  jau e, ouge et 
jaune, je serais gentille. Je serais petite et 

je appelle ais Lil . J ha ite ais à Pa is. 
Je mangerais des insectes.                 

Noélie 

 

Si j’étais un ours blanc, je serais 

contente. Mais je ferais peur. Et 

moi je n’aime pas faire peur. 
J’habiterais au pôle-nord, je 

mangerais des phoques. J’aurais 
des amis dauphins. Je serais 

grande. Je serais une femelle et 

j’aurais deux bébés. Mon 
ennemi serait l’homme.    

                                                              Fleur 
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