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Cette période 3 est passée comme le vent 

sur les crêtes. Les petits nageaient pendant que les grands skiaient… et puis 

les températures le permettant, les jeux 

collectifs ont repris dans la cour. Et avec 

les jeux, les bobos reviennent. A quand 

une cour moins agressive pour les 

genoux des enfants ! Quand février s’écrit au tableau, les 

regards se tournent vers la 6ème pour les 

CM2. Le Principal du collège des Garcins, 

M. Bertocchi, organise des réunions d’information pour les parents afin d’expliquer les parcours possibles dans le 
secondaire.  

Pour les CP, les évaluations sont passées 

et globalement, les résultats sont 

satisfaisants. 

Un grand merci à tous les parents qui se 

sont mobilisés pour la préparation et la 

vente de gâteaux ce mercredi au Prorel. L’opération sera renouvelée le samedi 29 février. Un pain d’épices délicieux est en vente à l’école.  
Bonne lecture 
                                                              Dominique  
Bonne Saint Valentin à tous les amoureux ! 
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Vente de gâteaux au Prorel, merci aux musiciens ! 

 

            Neige, neige, petits flocons 

 
Je vois tous les jours 

des flocons qui tourbillonnent 
dans le vent glacial. 

Les sapins glacés 
et les étoiles 

recouvertes de neige. 
La neige est si belle, 

si blanche 
et puis si douce. 

                                         Léa et Noélie 

Habituée des 

Eclats de bonheur, 

Une grande joie de 

Revoir ces moments, 

En être contente. 
Utile pour toi, 

Secrète pour la vie, 

Eternelle dans mon cœur.  Cassandra                    

Réunion d’information pour la 6ème 

à destination des parents de CM2 Elle aura lieu à l’école de Villard Saint 

Pancrace le mardi 24 mars à 18h. 

Si vous ne pouvez pas une autre réunion est organisée à l’école de Pont de Cervières le 
lundi 23 mars à 18h. 
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Tom et Charles  

 

Tom et Charles sont deux frères. Tous les 

jours, Tom part chercher des 

champignons dans leur champ et des 

œufs au poulaille . U  jou , Cha les pa t 
avec Tom. Soudain, ils entendent un bruit 

puis un autre. Ouf ! Ce n’est que les 

poules donc ils continuent leur chemin. 

Charles est étonné, il demande à Tom 

pourquoi les poules étaient agitées. Tom 

lui po d u’il e sait ie . Tout à oup 
les poules commencent à les poursuivre. 

- Maman, au secours ! 

Leur maman ne répond pas. Ils courent 

vite se cacher dans les grandes herbes de 

leur champ. Charles dit : 

- Mais ’est uoi e d li e ?? 

- C’est ua d e u  peu iza e, dit 
Tom. 

Les deux garçons ont une idée. Ils 

courent à la maison. Ils prennent le seau 

d’ plu hu es de l gu es et 
courageusement, ils vont les donner aux 

poules folles. Et comme par miracle, les 

poules se calment et dévorent les 

épluchures. 

Tout finit bien ! 

                                                      Clément  

Le Père Noël cambrioleur 

  

Il tait u e fois u  o sieu  ui ’avait 
pas de travail. Il était pauvre. Il voulut 

demander un travail mais on lui refusa. 

Alors il prit sa revanche et cambriola la 

a ue. Les poli ie s l’a t e t et lui 
demandèrent de ne plus refaire ça. Le 

P e Noël a epta et fit e u’il voulait 
faire : distribuer des cadeaux à tous les 

enfants. 

                                                Clément  

 

 

Le dimanche avant la rentrée des 

dernières vacances, je suis allé faire du 

ski de a do e. Nous ’avo s pas 
trouvé de ski de randonnée à ma taille. 

Nous sommes montés en raquettes et 

mon papi et ma mamie portaient nos skis 

de piste. Et nous sommes tous 

redescendus en ski. 

                                                Arthur 

 

Le père Noël qui a fait voler un avion. 

 

Il était une fois un Père Noël qui ne 

pouvait pas faire sa tournée. Son 

traineau était cassé. Le Père Noël dit à 

ses lutins. 

- Réparez moi ce traineau sinon je ne 

pourrai pas faire ma tournée. 

U e se ai e plus ta d le t ai eau ’ tait 
toujours pas réparé. Le Père Noël prit 

quand même son traineau mais au-

dessus de l’a opo t, le t ai eau to a 
du ciel. Le Père Noël se leva et vit un 

avion tout neuf.  

- Je le prends, dit le Père Noël. Et il 

s’e vola dans le ciel. Le Père Noël livra 

tous les cadeaux pour les enfants. Et 

e suite il e dit l’avio  à l’a opo t. 
Il se rendit à son atelier et les lutins lui 

demandèrent : 

- Mais où est votre traineau ? 

Le Père Noël répondit que le traineau 

était encore plus ass  u’ava t et u’il 
l’avait laiss  à l’a opo t. 
- Mère Noël, je suis rentré ! 

- Comment as-tu fait, le traineau est 

réparé ? 

No , j’ai e p u t  u  avio  à l’a opo t. 
                                                     Théo 
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Il était une fois une femme qui était pauvre. Elle n’avait pas de famille. Un jour elle s’assied sur l’herbe puis elle 
rencontra une petite fille. 

La femme dit : 

- Comment tu t’appelles ? 

La petite fille lui répondit : 

- Je m’appelle Océane. Vous pouvez 
venir habiter chez moi si vous voulez. 

- Je veux bien mais vous êtes une 

princesse ! 

- Hé oui, je suis bien jolie. Voulez-vous 

aller au bal ce soir ? 

Les deux allèrent au bal. La pauvre 

femme dansait bien. 

Océane lui dit : 

-Tenez, je vous donne de l’argent. 
La pauvre femme ne fut plus pauvre et 

elles vécurent ensemble toutes les 

deux. 

                                       Océane 

 

 

Il était une fois, dans  un petit village au 

fo d d’u e vall e, u e po e ui 
mangeait beaucoup. Elle achetait même 

des céréales comme les adultes. Mais les 

graines du sac ne veulent pas être 

mangées, elles sortent du sac. Alors elle 

d ida d’a hete  u  pot de o fitu e 
u’elle a gea tout de suite. Mia , 

miam, on ne me le prendra pas celui-là.  

                                          Océane 

 

Acrostiche 

Basket-ball 

A donné des coups de pieds dessus 

Lui sert pour le handball 

Lui sert aussi pour le foot 

Oh o , il e faut pas u’il a ive da s les cages  

No  plus s’il est t op du . 
                                    Anaël 

 

Histoire de lipogramme 
Un lipogramme est un texte dans lequel on 

exclut d’utiliser u e ou plusieurs lettres 

 

Sans A 

Léon Potiron, le petit chien sorcier est 

telle e t petit u’il e peut se glisse  
entre deux murs très serrés de cinq 

centimètres. 

                                           Zélie 

 

            Le nom inconnu de Willi 

L’heu e du di e  o e e, je d teste 
cette heure. 

Pourquoi ? 

Et ie  ’est si ple, o  e dis ute gu e 
et oi o e je veu  u’o  dis ute, je 
déguerpis en douceur. 

Pourquoi ? 

Et bien, je ne peux plus le supporter ! 

                                                 Fleur 

  

                  Un totogramme 
C’est u e phrase do t tous les ots co tie e t la 
même lettre 

Les diables donnent des dindons de 

diamants dans des donjons. 

                                                      Andy 

- Ecoute Eliot, Elisabeth est embêtée et elle 

emmènera Erra en Espagne. 

- Emmenez Erra en Espagne ?! s’ it Eliot. 
                                                    Zélie 

 

Il était une fois une fourmi qui dit à la reine 

des fourmis : 

- Nous devons déménager, il y a trop de 

tracteur dans notre maison. 

- D’a o d, po dit la ei e. 
Ils se mirent à préparer leurs valises et le 

le de ai  ils pa ti e t. Les deu  sœu s 
s’assi e t da s la voitu e et t ois heures plus 

tard, elles arrivèrent à Turin. La famille 

fourmi put vivre heureuse. 

                                               Angella   
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ANNIVERSAIRE 
 

E  fa ille, j’ai e le fêter 

Ce jour-là, je me sens grandir 

Quelle belle journée ! 

Margot 

Viens, on y va 

As-tu bronzé ? 

C’est eau les pa sages 

A la mer 

Nager dans la liberté 

Capa le d’alle  da s l’eau 

Es-tu fière de ça ? 

Sec sur la plage. 

                       Enola 

 

C’est a eilleu e a ie 

Ha, que tu es belle ! 

Amie pour toujours  

Râle pas, ça ira 

Love 

On se dispute parfois 

Tu es très intelligente 

T’es supe  i t essa te 

Et tellement gentille. 

                           Romane 

 

Râle pas, toi aussi, 

Oh mon dieu ! Jamais tu ne me quitteras. 

Mon amie bien aimée, 

Amitié on sera là. 

Nul ne peut te toucher 

Et toujours ma meilleure amie. 

                      Charlotte 

 

Pour toi, ils seront toujours là 

Amusez vous ensemble tant que vous pouvez, 

Respectez-les. 

Eduquer est leur tâche principale, 

Nous les adorons 

Tu en as terriblement besoin, 

Soin aux petits bobos, ils s’e  o upe t volo tie s. 

                                                  Margot 

AMITIE 

La trahir est une erreur, 

C’est u e des eilleu es hoses 

 au monde. 

Ne la loupez pas, 

Vous pourriez le regretter. 
                                Margot 

 

Super école 

Trop marrante 

 

Bonjour Dominique et David 

La récré, on aime 

Apprendre 

Intelligence 

Savoir par cœur  
Et la patience. 

                                        Zélie 

 

Attraper le bonheur 

Infini brûlant 

Meilleur ami 

Ecran équitable 

Re plir u  cœur. 
                                    Emma 


