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En ce début de nouvelle année, nous 

souhaitons à tous, petits et grands, nos 

meilleurs vœux. Que 2020 vous apporte 

du bonheur, des joies au quotidien et l’énergie de mener à bien vos projets. 
Entre le 20 et le 31 janvier, les CP 

passeront de nouvelles évaluations afin 

de mesurer leurs acquisitions après quelques mois d’école, nous leur 
souhaitons à tous de bien réussir.   

Le 30 janvier, la classe des grands se 

rendra  au Centre d’art Contemporain pour découvrir l’exposition sur la poésie et l’art. Nous y ferons également un 
atelier de création artistique. En ce début d’année, chaque classe a 
besoin de la participation des parents, 

pour la piscine, pour le ski de fond et pour 

les débats philosophiques du vendredi. 

Merci à tous les parents qui s’investissent 
pour que les activités puissent se dérouler 

dans de bonnes conditions.  

 

Bonne lecture 
                                                              Dominique   
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Je souhaite pour cette année 2020 que je 

travaille bien pour pouvoir aller au 

collège en classe sportive. Et pour ma 

fa ille, je souhaite ue l’a ou  se alade 
entre nous.  Pour tous les lecteurs, je 

vous  souhaite une BONNE ANNEE. 

                                           Jordan 

 

 Mes souhaits pour  cette année. 

J’ai e ais u’il  ait plus de sile e da s 
la lasse et j’essaie ais d’avoi  des o s 
résultats et de passer en 6

ème 
et avoir un 

métier. Je souhaite que ma famille aille 

bien comme mon chien et ma lapine. Je 

souhaite u’il  ait oi s de pollutio  et 
pou  fi i  ue l’ ole, Do i i ue, David, 
Sylvia, Gaëtan et tous mes amis aillent 

bien.                                                   Romane 

  

 
 

Mes résolutions pour cette année sont : 

-    Bie  t availle  à l’ ole 

- Etre poli envers les autres et les respecter. 

-    Toujours être optimiste. 

-    Obéir plus à mes parents 

- Et ma dernière résolution est de dire aux 

pe so es à ui je e l’ai pas encore dit :  

     BONNE ANNEE !                         Justin 

Galette des rois 

et tirage de la Tombola 

Samedi 25 janvier, à 17h30, nous 

partagerons la galette et à 18h, nous 

donnerons les résultats de la tombola 

et procéderons au tirage des 10 

derniers lots. Chacun apporte galette 

ou boisson. 
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Je veux que mon frère travaille 
mieux à l’école pour que je sois 
fier de lui et que papa et maman 
soient fiers de lui. 
                                      
Benjamin 

 

 
 

Cette a e, j’ai e ais ie  ue tout le 

monde fasse du silence en classe pour 

que tout le monde puisse se concentrer 

dont moi. Je ne veux pas redoubler et 

ette a e, j’essaie ai de ieu  e 
concentrer sur mon travail. Je souhaite 

ue a fa ille aille ie , ue l’ ole aille 
bien parce ue si l’ ole ûlait, je se ais 
triste parce que je ne pourrais plus aller à 

l’ ole et je e passe ais pas e  ème
. Je 

serai triste en 6
ème

 pa e je ’au ai plus 
Dominique comme professeur. 

                                                Charlotte 

 

Aventure 

La forêt tropicale 

Quelle aventure 

Bambou, tigre, 

L’ lai age du soleil ui efl te 

L’ave tu e 

Le beau bruit 

Du chant des oiseaux 

Les beaux animaux 

L’ave tu e 

Les belles merveilles du monde 

Les beaux paysages 

                                        Augustin 

 

*   *   Récit  *   * 

 

L’i porta t 
Par Noah Il était une fois un garçon qui s’appelait Tofu, il était gentil et obèse. A l’école les 

enfants se moquaient de lui à cause de son 

poids. Il était tellement gros qu’il ne 
pouvait plus voir ses propres pieds. Un jour, son grand frère Ryu l’invita à voir un 
combat de sumo. Ils arrivèrent dans les gradins. Il vit les deux sumos se battre l’un contre l’autre et il se rendit compte que 
tout le monde les acclamait. Les sumos 

étaient considérés comme des dieux ! 

Il décida alors de devenir sumo. 

A dix-neuf ans, il était devenu assez gros 

pour entrer dans une école de sumos. Il 

voulait devenir un vrai sumotori ! 

Il commença son premier combat contre 

Ken, un autre sumo du même niveau que 

lui. Et en quelques mois, il devint une star. 

En un an, il était le deuxième meilleur du 

monde et il allait livrer un combat contre 

le sumo le plus fort, Honda.  Au milieu d’un grand stade, dans une 
ambiance de folie, le combat commença. 

Tofu utilisa sa technique spéciale. Il alla 

sur le côté et plongea sur Honda. Puis il le 

poussa hors du cercle en un éclair. Il 

recueillit un triomphe énorme et plus 

personne de se moqua de lui. 

La morale est que l’important n’est pas à 
quoi tu ressembles mais ce que tu fais. 
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Conte des origines 

Pourquoi les zèbres ont-ils des 

rayures ? 

Par Justin Il était une fois un zèbre qui n’aimait 
pas du tout sa couleur blanche. Il 

ronchonnait tout le temps. 

Un jour, son père se mit en colère et lui 

donna une bonne leçon. Il lui ordonna 

alors de partir son le champ. Le zèbre partit en galopant. La peur l’envahissait 
peu à peu. La nuit allait tomber et il alla se reposer au pied d’un arbre mort. Il 
passa une nuit tourmentée par des 

nuages de pluie. Le lendemain matin, à l’aube, il se leva et entreprit une grande 
randonnée sans avoir de but précis. 

Bientôt il arriva à la ville. Soudain une idée lui traversa l’esprit. Il alla chez un 
peintre mais arrivé devant la porte, il 

se demanda comment il allait pouvoir 

le payer. 

Il rebroussa chemin.  

Plus loin il vit un mendiant. Cela lui donna une idée, il se dit qu’il allait faire pareil. Il s’assit et attendit… Au bout d’un moment, un homme s’arrêta, étonné,  et lui dit qu’il n’avait jamais vu 
un zèbre mendier. Pour cela il lui donna 50 €. C’était exactement ce qu’il fallait. Finalement ce métier n’avait pas duré 
longtemps. Il alla chez le peintre et lui demanda qu’il lui fasse des taches 
noires. 

Quand le zèbre ressortit, un homme 

commença à se moquer de lui. Il disait qu’il n’avait jamais vu un zèbre avec des taches noires. Il l’emmena sous un 
chapiteau et il lui fit des rayures noires. 

Le lendemain, le zèbre fit de la danse dans ce cirque. L’homme le garda un mois mais le zèbre finit par s’enfuir. 
Quelques jours plus tard, il arriva 

auprès de son troupeau et se dirigea 

vers une zèbrette dont il était 

amoureux. Il lui demanda si elle voulait 

se marier. La femelle accepta et ils 

eurent plein de zèbreaux rayés.  Et c’est ainsi que depuis, les zèbres ont 
des rayures.     

 
Cyriak 

 

Perdu nulle part 

Perdu nulle part 

Au fond des bois 

Là où personne ne te voit 
 

Perdu Nulle part 

Je ne sais où 

N’i po te uel e d oit  
Partout. 

 

Là-bas ou ici 

Sans retrouver son chemin 

Tomber dans un trou 

Nulle part 
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C’est sans espoir. 

                               Augustin 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danger 

 

Perdu dans la nature 

Il est peut-être en danger. 

Dans la nuit, sans rien voir, 

Il a peur, il a froid. 

Il ne sait pas où aller. 

P is e t e la falaise et l’avala he, 
Le danger est là. 

Il ne voit que le brouillard 

Du blanc ou du noir. 

Le sol gronde, que faire ? 

Est- e l’avala he ou le to e e ? 

Augustin 

 

Bisous de la part de tout le monde 

Oui à la joie 

Non au malheur 

Non à la tristesse 

Et e heu eu  uoi u’il a ive  
 

Adorer la vie 

Non à la pollution 

Non à la déforestation 

Etre dans de bonnes conditions de vie 

Etre en bonne santé. 
                                                      Margot 

 

 

 

Cet hiver, je souhaite terminer dans les premiers 

aux compétitions de ski alpin et que le club de 

ski de Briançon soit le premier club de France.  

Je souhaiterais aussi passer en 6
ème

 sportive en 

ski alpin. 

                                                                   Quentin 
 

Je me souhaite une meilleure année que 

la précédente avec moins de problèmes 

avec ma famille. Que l’on fasse plus 
d’activités, que ma mère soit plus avec 

nous. Moins de disputes avec ma sœur 
et ma mère, de meilleurs résultats à 

l’école et un travail plus soigné. 
                                                     Margot  

 

Chère Terre, je vous souhaite une 

meilleure année que la dernière avec une 

bonne santé et moins de pollution. 

                                                               Margot 

 

Bâtir un monde meilleur 

Offrir du bonheur 

Nouvelle année qui commence 

Non à la pollution 

Entretenir le bonheur 

 

Aimer la vie 

Notre Terre 

Naturellement gentil 

Etre en bonne santé 

Et enfin joyeuse vie ! 

                                    Lali 
 

Mes vœux 

1
er

 vœu : il faut u’il ’  ait plus de 
pollution. 

2
ème

 vœu : sauver la planète, les animaux 

et les insectes surtout les abeilles. 

Un point d’étape des 
évaluations CP 

            entre le 20 et le 31 janvier. 

Il sera demandé aux élèves : 

- de reconnaître des sons. 

- de comprendre des phrases à l’oral et à l’écrit. 
- d’écrire des syllabes, des mots. 

- de lire à haute voix. 

- de connaître les nombres jusqu’à 39. 
-de calculer en ligne. 

- de résoudre des problèmes. 
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3
ème

 vœu : avoir un rat, un hamster, cinq 

chiens, dix chats, cinq poissons, cinq 

souris et trois oiseaux.  

                                                                   Anaël 

On fait du ski de fond le lundi matin. Le 

premier jour, nous sommes allés aux 

Alberts. Il faisait un peu froid. Le 

deuxième jour et le troisième, nous 

sommes allés à Pontillas. Il faisait moins 

f oid, le soleil a ive plus tôt. C’est g ial. 
                                          Cassandra 

 

Nul, elle fond 

Elégante elle tombe 

Il a fait froid 

Grand plaisir 

Et joie partagée. 
                                      Cyriak 

 

L’histoi e du pe o uet  
qui voulait voir la glace 

 

Il pa tit d’Af i ue, il s’a ta e  Asie puis 
il alla à Bali. Il se dit : 

 « Il faut ue je ’a h te u e a te et je 

pourrais trouver ma route. » 

Il d ida d’alle  au supermarché. Mais il 

ne put pas rentrer dedans donc il reprit 

sa route. Il alla au Groenland et dit : 

« La glace doit être trop fragile puisque je 

’ai pas f oid. Je vais rentrer chez moi !» 

                                                 Basile 

 

 

Il était une fois un eskimo qui vivait dans 

un igloo. Il pêchait pour se nourrir. Un 

jou , il ’avait plus de poisso  ais deu  
secondes après il rencontra une jeune 

fille qui lui donna tous les jours du 

poisson. 

                                                    Angella 

 

 

Pou uoi Dieu n’a-t-il pas de parents ? 

 

Il y a 10 991 210 2   dizai es d’a es, 
Dieu avait des parents. Un jour sur une plage 

de Mars, par un pâté de sable, Dieu 

commença à créer la Terre. Tout à coup, 

alors que le pâté ne faisait qu’un millimètre, 

la a a  de Dieu l’appela : 

«- Mon fils Dieunouné, viens manger ! 

- Ap s, M’ a , je fais u e pla te, là ! 

- Non, tout de suite ! » 

Dieu, pas content du tout, courut aussi vite 

que possible. Au out d’u  o e t t op 
fatigués, les parents de Dieu furent 

enfermés en enfer pour toujours par leur 

propre fils. Du coup, Dieu finit son pâté et la 

Terre put exister.  

Pfff, vraiment si Dieu avait eu des parents 

sur le dos, la Te e e se ait u’u  ridicule 

pâté de sable. 

                                                          Zélie 

La souris qui voulait faire  

le tour du monde. 

 
Il était une fois une petite souris qui voulait faire 

le tour du monde. Elle dit à son papa et à sa 

maman ; 

- Je veux faire le tour du monde. 

Son père lui répondit : 

- Tu peux faire le tour du monde. 

Donc elle partit découvrir le monde entier. Elle 

alla prendre le train, direction la France. Elle 

avait envie de faire du ski, puis elle monta dans 

la tour Eiffel. Le lendemain elle atterrit en 

Alle ag e et le soi  elle pa tit pou  l’Espag e. 
Après plusieurs semaines de voyage, elle avait 
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fini de faire son tour du monde donc elle rentra 

hez elle voi  ses pa e ts. C’ tait le jou  de so  
anniversaire. 

Elle dit : « L’ave tu e ’est pas fi ie ! » 

        Mélodie  CP 

 

 

 


