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Cette année, le thème du Printemps des poètes est la beauté. L’occasion de 
laisser son imagination voyager sur les 

lignes et nous livrer des poèmes  

variés.  

La classe de découverte approche et 

comme elle, le projet théâtre va 

demander aussi un financement 

important. Afin de récolter un peu d’argent au-delà du cercle des parents, 

nous avons déposé nos deux projets 

sur le site La trousse à projets. C’est 
un site de financement participatif qui 

permet à toute personne de soutenir 

des projets scolaires. Il suffit de s’inscrire, choisir un de nos projets et 

de verser une somme. Il faudra faire circuler l’information le plus 
largement possible afin d’espérer 
atteindre le montant minimum qui 

permet la réalisation du financement. 

Nous en parlerons lors de la réunion d’information.     
 

 Bonne lecture 

                                             Dominique   
 

 

 

 

 

                                           

 

                                           

       

                             

 

 

                                  N°262 
Besoin de toi 

Et ’ou lie pas 

Ainsi d’ouvrir les eu  

U  li  d’œil 
Tu te réveilles 

Et tu ’appelles. 
                             Thalia 
 

Besoi  d’elle 

Ecoute le son magique 

Au fond de nous, elle se cache 

hUrlant sa magnifique vie 

T’é outer voler 

Ecrire ta joie, on ne pourrait pas 

                                       Kripa 

 

Réu io  d’i for atio  pour 

la classe de découverte 

vendredi 29 mars 18h  

Nous parlerons aussi du théâtre. 
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La Joconde ou le portrait de Mona 

Lisa (Mona veut dire madame en 

italien) est un portrait féminin peint 

par Léonard de Vinci entre 1503 et 

1506. C’est le plus célèbre de tous les 
tableaux du musée du Louvre à Paris. 

L’œuvre est peinte à l’huile sur un 
panneau de bois de peuplier 

mesurant 77cm sur 53 cm. C’est le 
portait d’une jeune florentine qui a un 

petit sourire énigmatique. Pour 

donner cet effet vaporeux, le 

sfumato, le peintre a appliqué de 

nombreuses couches de vernis 

transparent. Les sourcils 

n’apparaissent que vaguement grâce 
à une ombre. Le paysage est étrange 

et mélangé, on voit un volcan, un lac 

et une forêt.  

 

 

En italien giocondo signifie heureux, 

serein. Léonard de Vinci a peint le 

portait d’une femme mais aussi le 
portait d’une expression de calme et 
de bonheur. La Joconde fait aussi 

penser à la maternité et à la beauté 

de la vie. Son sourire est l’un des 
premiers sourires de l’histoire de la 
peinture. 

 Ce tableau est un symbole de la 

Renaissance : durant cette période, 

au 16e siècle, les portraits 

représentaient le summum du 

raffinement chez les riches marchands 

bourgeois italiens. 

 

Ce tableau a une histoire 

mouvementée. Il a été peint à 

Florence puis amené en France dans 

les bagages de Léonard de Vinci. Il 

est acheté par François Ier. Après 

avoir été exposé dans plusieurs 

châteaux dont Versailles, il est installé 

au Louvre en 1802. En 1911, le 

tableau est volé par un ouvrier vitrier 

italien qui veut le rapporter en Italie. 

Il le garde deux ans dans sa chambre 

puis le ramène à Florence. Il est 

arrêté et le tableau revient en 

France. Chaque jour 20 000 

personnes défilent devant la Joconde. 

 

Romane et Jordan 
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        Textes libres 
Un jour alors que je rentrais à la 

maison, Fleur alla chercher le 

courrier. Il y avait une enveloppe à 

l’encre vert émeraude qui m’était 
adressée. Je l’ouvris et ce fut une 
surprise. La lettre disait que j’étais 
inscrit au collège de Poudlard. Je fus 

au comble de ma joie et mes parents 

furent très heureux d’avoir un sorcier 
dans la famille. Nous allâmes acheter 

mes affaires sur le chemin de 

Traverse et nous achetâmes une 

chouette que je baptisai Herrol. 

                                         Roméo 

 

Quand je serai grand, je serai 

instituteur et j’enseignerai à Saint-
Blaise. Je ferai de grands voyages. 

J’irai en Australie et je verrai des 
koalas. Je mangerai des cuisses de 

poulet. J’habiterai dans une grande 
maison et j’aurai une femme et des 
enfants. J’aurai beaucoup d’amis. 
                                        Roméo 

 

Poèmes 
 

 

Libre dans la forêt 

Où es-tu mon animal préféré ? 

Un chasseur redoutable 

Partout on entend tes hurlements. 

                                   Benjamin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terrible carnivore 

Inquiétant car discret 

Grand chasseur 

Redoutable animal 

En liberté 
                         Nils 

 

La trousse à projets 

Démarche : se connecter sur le 

site https://trousseaprojets.fr/ 

Je crée un compte donateur sur le site 

ou me connecte avec mes identifiants 

en cliquant sur le lien Connexion / 

Inscription dans le bandeau de haut de 

page.  

 

Sur la page du projet que j'ai 

sélectionné, je clique sur contribuer, je 

fixe le montant de la contribution et je 

choisis éventuellement une 

contrepartie. 

 

Je procède au paiement en renseignant 

les coordonnées de ma carte bancaire 

sur un site de paiement sécurisé. 

 

Toutes les infos sont 

disponibles sur la page 

soutenir les projets. Un 

versement peut donner lieu à 

un reçu fiscal permettant de 

déduire une partie (66%) de 

vos impôts. 

https://trousseaprojets.fr/
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Calme-toi 

Heureux pour galoper 

Ecrase tout 

Viens avec moi 

Allez, il faut que l’on gagne 

Là-bas nous serons bien. 

                         Enola 

 

Libre dans la savane 

Il est carnivore 

Oh ! mon grand roi 

Ne te fais pas voler ta crinière.  

                         Anaël 

 

Libre dans la forêt 

Où est mon cher animal 

Un beau carnivore 

Partir pour manger des moutons. 

                                  Kéo 

 

En automne, tu pleures 

Mais au printemps tu resplendis 

J’aime grimper de branche en 
branche. 

                                   Roméo 

 

Reuh j’ai de longs bois. 
Euh je mange du lichen 

Ne suis pas dangereux 

Ne travaille qu’une nuit par an 

Et vis en Laponie. 

                             Romane 

 

 

 

 

 

 

Pour mon chien adoré 

 

Ne laisse pas la colère t’envahir. Elle 
peut prendre forme dans ta vie ? Je 

pleure car tu n’es plus avec moi. Tu 
m’as quitté et je suis malheureuse de 
ne plus t’avoir à mes côtés. 
Je ne voulais pas que tu me quittes 

mais c’est comme ça, c’est la vie.  
Tu es comme le sens de ma vie. On a 

passé beaucoup de bons moments 

ensemble que je ne pourrai pas 

oublier. Quand j’étais petite tu volais 
mon pain, on jouait ensemble. On 

allait se promener tous les deux. 

Je ne t’oublierai jamais et toi essaie 
de ne pas m’oublier. 
Je t’aime, j’espère que tu m’aimes toi 
aussi. Aujourd’hui tu es avec les 

anges dans le ciel. Mon cœur est 
partagé en deux, une partie pour 

porter ma famille et l’autre partie de 
mon cœur pour te porter. 
Tu demeures dans mon jardin mais 

aussi dans mon cœur. Je t’aime. 
                                           Klarys 

 

 

La plage où on s’est rencontré 

Où es tu ? 

Violet comme le rouge 

Et on ne pourra jamais se séparer  

                               Charlotte  
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La beauté 

L’intérieur et l’extérieur 
Ne sont pas souvent pareils 

Ils ont tous les deux 

un aspect différent. 

La beauté se voit à l’intérieur 
Mais pas à l’extérieur 

                                    Hugo  

Plusieurs tâches noires 

Attention elle est dangereuse 

Ne pas s’en approcher 
Tu ne parles pas 

Ho mon cher animal 

Elle est silencieuse 

Rejoindre son papa 

Elle dort sur une branche d’arbre. 
                              Kéo 

 

 

* * * * *  

La guêpe 
 Ce matin, le Reine des guêpes se 

rendit à la ruche voisine. Elle arrivait 

quand tout à coup une abeille sortit 

de la ruche. L’abeille intriguée la 
suivit. Arrivée à la ruche de l’abeille, 
une horde d’abeilles se dirigea vers 
elle et elle captura. La guêpe essaya 

de se débattre mais en vain. L’abeille 
lui dit : 

- Madame la Guêpe, sachez que les 

abeilles et les guêpes sont en guerre 

depuis longtemps. Vous êtes 

désormais notre prisonnière. 

                             

 

 

 

    L’abeille 
L’abeille est un animal magnifique. 
Comment fais-tu pour ne pas t’arrêter 
de voler ? 

Au jardin, je te croise quand je 

ramasse les salades. 

Souvent on t’écrase ou on te chasse 
car nous croyons que tu es une 

guêpe. 

Tu voles très vite car tu dois te 

dépêcher  de ramasser le pollen. 

                     

                  Andréa 
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SKI de FOND 

 

Cette semaine on a fait du ski de 

fond. J’ai bien aimé le premier jour, 
c’était la première fois que je faisais 
du ski de fond. Et aussi le dernier jour 

car on a joué au hockey. 

                                    Clément  

 

Le premier jour, on est allé au 

Pontillas . Le deuxième et le troisième 

jours aux Guibertes et le quatrième 

jour on est allé au Laus. 

                                       Fleur 

 

 

Cette semaine nous avons fait du ski 

de fond. Nous en avons fait à 

plusieurs endroits : au Laus, au 

Pontillas … J’ai bien aimé quand j’ai 
dû tirer une personne et l’inverse. J’ai 
aussi aimé faire du classique dans les 

rails. 

                                          Zélie 

 

On est allé au ski de fond, je 

suis tombée dans la 

descente. 
                                          Louna 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pendant une semaine on a fait du ski 

de fond. J’ai bien aimé la luge 
américaine, il faut mettre les genoux 

sur les skis. Il faisait chaud, c’était 
génial. 

                                     Mathyas 

 

Toute la semaine on a fait du ski de 

fond. J’ai préféré les Guibertes on a 

fait de la luge américaine. J’ai adoré. 
On a monté des montées. Bref, c’était 
trop bien. 

                                      Augustin 

 

Pendant une semaine on a fait du ski 

de fond. On est allé au Pontillas, on a 

fait un circuit. Le deuxième jour on 

est allé aux Guibertes on devait aller 

faire de la luge américaine. Le 

troisième jour on est allé faire une 

boucle, on avait beau temps. J’ai 
préféré la luge américaine, c’est 

dommage qu’on ne puisse pas 
continuer. 

                                        Noélie  


