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Très chers enfants, je tenais à vous dire toute 

ma reconnaissance et toute mon émotion 

devant vos merveilleux mots de soutien et tous 

vos ag ifi ues dessi s. Vos essages ’o t 
hauff  le œu  du a t es o e ts u  peu 

compliqués. Maintenant, je vais mieux. Je dois 

este  au epos  ais je se ai de etou  à l’ ole 
après les vacances. 

Félicitations aux mamans d’ l ves ui o t t  
brillamment élues lors des élections avec 56 

voix : Aude, Nathalie, Magali et Paule.  Le 

p e ie  Co seil d’ ole au a lieu le 8 ovembre 

à 18h. 

La sortie à Cervières de la classe de David a été 

app i e pa  l’e se le des e fa ts ; un 

grand merci aux parents qui les ont 

accompagnés. La maison Faure-Vincent est un 

t oig age to a t de la vie d’aut efois.  
Enfin pour finir, nous ne courrons pas les 100 

km ce samedi, la météo annonce une fin de 

semaine pluvieuse. Nous verrons si cela est 

possible en novembre. 

Durant les vacances, prenez le temps de lire, 

d’ i e et de revoir les leçons étudiées en 

classe.  

Bonne lecture et bonnes vacances 

Dominique   
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Sortie à Cervières 

On est allé à Cervières. J’ai ai  porter 

l’ag eau et tou he  la brebis. 

                                              Timéo 

J’ai aimé caresser les agneaux 
dans la bergerie. J’ai aimé le 
musée. 

                            Lilian 

 

Avec David, on est allé à 

Cervières et on est allé aussi 

à un musée et à la ferme. J’ai 
adoré les moutons et j’ai 
porté un agneau. 

                                              

Léa 

J’ai aimé porter un agneau. 
J’ai aimé caresser les moutons. 
J’ai aimé observer les lapins. 
J’ai aimé nourrir les moutons. 
J’ai aimé la laine des moutons 
et le rouet.  

A NE PAS MANQUER 

La nouvelle médiathèque de Briançon 

ouvrira ses portes le 19 octobre. Vous 

êtes invités à vous y rendre durant 

ces vacances afin de découvrir toutes 

les richesses qu’elle offre.  
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Angella 

 

Da s la e ge ie, j’ai ai  do e  à 
manger aux moutons. 

                                                Ethan 

 

J’ai aimé porter l’agneau et 
donner à manger aux brebis 

puis aller voir le rouet. Je 

me suis régalé à la bergerie 

belle comme tout et j’ai 
adoré la récréation dans les 

champs. Puis nous sommes 

rentrés en bus, c’était la 
fin de la journée. 

                                           

Basile 

 

Lundi 14 octobre, nous sommes allés à 

Cervières. Nous avons visité la maison 

Faure-Vincent. Il y a plein de choses 

comme des vieux skis, des lunettes, des 

pati s à gla e et à oulettes… O  a aussi 
visité la maison des bêtes à laine. Nous 

avons donné à manger aux moutons et 

j’ai eau oup ai  po te  les ag eaux. 
                                                      Zélie 

  

Lundi 14 octobre, nous sommes allés à 

Ce vi es. J’ai ai  po te  u  ag eau il 
tait doux. Mais e ue j’ai p f , ’est 

observer les lapins. 

                                            Andy 

 

Lundi 14 nous sommes allés à Cervières. 

On a visité la maison Faure Vincent et 

aussi n a vu des moutons. On a porté des 

agneaux. Il y a des lapins, il a 185 

outo s ais o  ’e  a vu ue 20. C’est 
la maison des bêtes à laine. 

                                                        Noélie 

Décrire un personnage imaginaire 

 

Un animal biscornu 

Mon animal a six yeux. Il ’a u’une patte 

et deux grandes oreilles. Il est couvert de 

plumes et a des piquants sur le dos. Il a le 

bas du ventre tout jaune. Il mange des 

boîtes de conserve. Il vit dans une grotte 

et il crache du feu. 

                                                Arthur 

 

Le drôle de géant extraterrestre. Il a des 

petits yeux. Il est géant avec une grosse 

tête. 

                                        Louna 

 

C’est u  pe o uet oi  et ouge. Il a u e 
queue avec des poils. Dans son bec, il a 

des de ts poi tues o e u  og e. Il ’a 
u’u  œil oi  ave  uat e pattes. 

                                            Gabriel 

 

Mon animal est de taille moyenne. Sa 

couleur est noire. Il a des yeux orange 

et des grosses dents pointues. Il court 

vite. Ce félin a des pattes moyennes, 
des petites griffes et une longue 

queue.                                            Théo 

 

Cet humain est très habile et super 

sérieux. Il est joyeux. Il a deux sabres, un 

da s ha ue ai . C’est u  ge til pi ate  
mais quand il est en colère, il met son 

a deau. So  uipage s’appelle 
l’ uipage au sa e. Ses sa es o t u e 
malédiction. Cet humain peut se 

t a sfo e  e  d o  ui s’appelle 
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Hosura. Il peut avoir six bras et donc six 

sabres. Il a les cheveux roux.  

                                               Nathan 

C’est u  a i al ui a le ve t e fi . Il a 
une tête énorme et des yeux minuscules. 

Il a des o eilles d’ l pha t. Il ’a pas de 
bouche donc il mange avec ses oreilles. 

Il a des bras très longs. Il a des jambes 

toutes petites. Il a un nez en cercle, il 

peut l’allu e  pou  voi  de loi  a  il est 
t s g a d. Il a d’ o es pieds do  il 
fait un vacarme. Il a des petites ailes mais 

il est trop lourd pour voler. Il mesure 

environ douze mètres. Il est vraiment 

immense. Par contre, sa qualité 

p i ipale est u’il e sait pas t e 
méchant. Il est super gentil doux, 

haleu eux. Les oiseaux d’ailleu s 
l’ado e t, ils se pose t dessus toute la 
jour e. Il s’appelle l’ l pha osau e. 
                                                        Margot 

 

Mon personnage est un tableau. Il est 

adorable et très beau mais il a un 

caractère de cochon. Sa toile est très 

belle et il est toujours prêt à aider tout le 

monde. Il écrit des choses pour les 

autres. Il voyage dans le monde entier et 

participe à des concours de beauté. Il est 

t s g a d, il fait la taille d’u  i eu le 
de quinze étages et comme il vit en ville, 

quand il est là, on le remarque. 

                                                Romane  

 

Le cyborg 

Il était une fois un vieux paysan qui 

menait une vie tranquille. Il travaillait 

dans une usine pour fabriquer du métal. 

U  jou  alo s u’il tait au t avail, u e 
explosion nucléaire se produisit dans 

l’usi e et la oiti  du tal se olla su  
la moitié du corps du paysan. Quand il 

so tit de l’usi e, il se e dit o pte u’il 
était devenu un cyborg. Il était souriant il 

pouvait voler et il était devenu immortel. 

Il avait beaucoup de force et comme il 

était gentil, il aida tous les habitants de 

son village. Et il vécut ainsi une vie 

heureuse. 

                                              Jordan 

 

Dominique 

Tu tombes toujours à pic, 

De tout ton être 

Tu es maître. 

Sur toute ta longueur 

Bat ton cœur 
Pendant quelques secondes 

Partout dans le monde. 

                                                         Zélie 

 
                                                   Fleur Réunion de l’association des parents d’élèves                      

ce vendredi 18h15 à l’école 


