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   L’écriture de poésies se poursuit et 

cohabite avec des textes libres parfois  

initiés par une phrase. Chacun peut 

laisser libre court à son imagination et 

apprendre à écrire sans erreur.. L’association Enfance en danger 

intervient dans les deux classes au 

sujet de la protection de l’enfance. Cela 
doit être l’occasion de poursuivre les 
échanges à la maison. Il est très 

important de parler à vos enfants pour qu’ils apprennent à exprimer leurs 
émotions et trouvent des réponses à 

leurs questions.   

Lors de la réunion pour la classe de 

découverte, la participation par enfant 

a été fixée à cent euros. Il a également été décidé que l’argent de poche ne 

devait pas excéder vingt euros par 

enfant. Nous vous ferons passer le 

trousseau après les vacances. 

 

Bonnes vacances et bonne lecture  

                                             Dominique   
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     Réflexion sur punition ou maltraitance 

 

Quand je serai grande, je serai 

une danseuse étoile pour danser à 

l‘opéra de Paris parmi tous les 

grands danseurs, peut-être à 

l’opéra de Sydney ou dans une 

autre grande école. Mais c’est sûr 

pour le moment je reste aux 

Chaussons d’Argent pour 
continuer mon chemin et 

apprendre ce qu’il me reste à 
apprendre. Voilà mon histoire. 

                                        Klarys 

Horreur, un poème 

Avec trois lignes 

Incroyablement beau 

King des poètes 

Une très belle sorte d’ode. 
                                       Roméo 

Afin de soutenir les projets de 

l’école, partagez large e t les 
liens vers la trousse à projets 

Voir sur le site de l’école. 
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Il était une fois un garçon qui était 

très gentil, trop gentil parce qu’il avait 
un ami qui était collé à lui. 

Mais les autres ne le connaissaient 

pas parce que c’était son doigt. 
Revenons un mois auparavant quand 

tout a commencé, quand le garçon 

était triste parce qu’on se moquait de 
lui. 

Après il découvrit une voix, c’était son 
doigt qui lui parlait et ils devinrent 

ami.                                    Romane  

 

J’étais perdue dans la forêt lorsqu’une 
jolie fée princesse apparut, elle avait 

de grands yeux, de longs cheveux et 

une belle robe. J’ai eu peur d’un chien 
sauvage et je suis montée dans un 

arbre. La fée m’a ramenée à sa 

maison mais j’étais trop grande et j’ai 
vu le ciel, il était bleu. Il faisait chaud, 

très très chaud, tellement chaud que 

j’avais des gouttes qui coulaient sur 

mon front. 

Quand je me suis réveillée la fée m’a 
donné une potion je suis rentrée dans 

son château. Il était beau. Une 

sorcière arriva et commença à 

détruire la forêt. Mais j’ai trouvé une 
baguette magique… 

                                  Romane 

 Ce matin, j’ai vu une ombre, une ombre qui s’approchait de plus en 
plus. Elle avait un couteau … et là je vis qu’elle voulait me tuer. 

C’était une belle femme mais il ne 
faut pas se fier aux apparences. 

Elle voulait bel et bien me tuer. Je 

pris mes jambes à mon cou et j’ai 
fui. Elle me poursuivait, je courus 

très très vite et je réussis à la 

semer.  

Et là, je me réveillai. Puis je m’endormis, j’étais soulagé. 
                                      Livio 

 

Il faut absolument que je n’oublie pas 
de partir en vacances. Mais le 

problème, c’est que je suis policier et 

que je travaille 7 jours sur 7. Et je suis 

le seul policier de la ville. Je dois donc 

chercher un remplaçant. J’ai toqué à 
la porte de chaque maison, encore, 

encore et encore jusqu’au jour où 

quelqu’un accepta. 
Que ça faisait du bien d’être en 
vacances. 

Quand je suis revenu, il avait fait 

n’importe quoi. Et bien maintenant je 
reprends le travail… 

                                         Jordan 

 

Quand je serai grande, je serai 

cuisinière dans un grand restaurant 

très très connu. Mes plats seront 

exquis. J’espère qu’il y aura du 
monde. En attendant je m’entraîne 
encore dans la cuisine à faire des 

gâteaux ou des gratins. 

                                   Thalia 
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J’aimerais apprendre à cuisiner sans 
me tromper de recette ou mettre trop 

de farine ou de levure. Parce que 

quand je mets trop de levure mon 

gâteau gonfle et si je mets trop de 

farine, il sera sec et plat. Je pense 

que les clients ne seront pas satisfaits 

du repas qu’ils auront payé. Une fois 
j’ai fait de la confiture de mûres. Tout 
le monde a dit qu’elle était super 
bonne. J’avais envie d’en refaire mais 
je n’avais plus assez de mûres ni de 
sucre et on ne peut pas faire de 

confiture sans sucre.         Thalia 

 
Quand je serai grand, je serai 

pompier pour éteindre les feux de 

forêts, les feux de maison ou sauver 

les personnes en danger comme mon 

papa qui lui était un grand pompier. Il 

était connu dans tout le monde. Il 

sauvait des personnes, il éteignait des 

feux immenses avec ses collègues, il 

était le champion des pompiers. Son 

frère était un grand gendarme avec 

ses collègues des forces de l’ordre, il 

empêchait les attentats, les vols, tout 

ce qui fait du mal. Ils étaient les deux 

meilleurs pompier et gendarme de la 

Terre. 

                                    Quentin 

J’étais perdu dans la forêt lorsque 
l’orage arriva. Un portail apparut sur 
le ciel. Soudain un éclair est tombé 

sur moi et j’ai été téléporté dans un 
endroit où je suis devenu un dragon. 

Le seigneur des dragons m’a examiné 
et m’a dit : 
- Tu es trop puissant pour être un 

dragon normal ! 

Il a fait apparaître un autre portail 

d’où sortit un éclair orange. Mes 
écailles changèrent de couleurs et 

depuis ce jour-là, je suis resté dans le 

monde des dragons et je suis devenu 

un dragon légendaire. 

                                    Nathan  

 

Poèmes 
Fort le vent souffle 

Et glace tout le monde 

Sans prévenir. 
                                      Thalia 

*  *  * 

Qu’est-ce qu’un haïku ? 

C’est un court poème de 3 vers qui 
exprime une émotion, une sensation 

ou un instant de vie. Il est né au 

Japon au XVIIe siècle. 

Traditionnellement il doit 

comporter 17 pieds (syllabes) mais 

rien ne nous y oblige. 

 

* * * 

Canidé très rapide 

Habitué aux humains 

Il vit dans la maison 

Espère toujours aller se promener 

N’est jamais fatigué. 

                                Anaël 
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Un ver de terre vit un verre  

fabriqué en verre tout vert  

mais il prit l’air avec un ver 
 qui tenait un très grand flaire 

 de son père Walter. 

                            Noah 

 

Elle vient et repart 

Es-tu là ? 

Es-tu vraiment cette petite ombre 

Qui pleure car on ne te voit pas 

Toi qui est noire. 

                               Kripa 

 

Mes affaires 

Dans mon cartable, il y a une 

montagne de sable 

Dans mon manteau, il y a un verre 

d’eau 

Dans mon chapeau il y a un 

tonneau 

Dans mon trousseau il y a un 

souriceau. 

Dans ma maison il y a un canasson 

Dans ma chambre il y a novembre 

Dans mon école, il y a mon pot de 

colle. 

                                 Gaspard 

 

Dans le lointain, 

Il y avait un jardin 

Dans ce jardin 

il y avait un nain 

Qui vivait loin des siens 

Et qui buvait du vin. 

                                    Romane 

  

Neige froide 

Ne me glace pas 

Mais viens plus souvent. 
                        Thalia 

 

Sur le volcan, il y a Jean 

Sur l’Everest, il y a Ernest 
Sur le Mélézin, il y a Justin 

Sue le lac, il y a Jack 

Dans mon jardin, il y a Tintin 

Dans ma maison, il y a un dindon 

Sur le Prorel, il y a Estelle 

Dans mon école, il y a Nicole 

Et sur le pic, il y a Dominique. 

                               Paul  

 

Je peux compter sur elles 

Je leur dis tous mes problèmes 

Je joue avec elles 

On fait des soirées pyjama 

Qui sont-elles ? 

                                      Kripa 

  

Chez toi il dort 

H 

Animal de compagnie 

Tu es doux 

                                 Livio 

 

Fais-tu toujours la chasse ? 

Es-tu toujours dans le désert ? 

Ne te prends pas pour le roi à grandes oreilles, 

Ne fais pas le beau, 

Est-ce que tu pourrais nous  dire si 

C’est beau la vie au Sahara ? 

                                 Anaël 


