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    Chers élèves, les semaines que nous vivons 

sont historiques, l’inquiétude et l’espoir se 
mêlent dans une curieuse attente. Comme l’a 
dit Margot, il faut avoir confiance en soi. Je sais 

que vous travaillez à la maison avec l’aide de vos 
parents. Pensez bien à comprendre et à 

mémoriser les nouveaux apprentissages, vous 

en êtes capables. Nous les reverrons de retour 

en classe. Toutes les informations se trouvent 

sur le site de l’école dans la rubrique la classe à 

la maison.      

Les plus grands, vous avez le bonjour de Jean-

Claude. Vous devez apprendre votre texte et 

votre rôle car nous organiserons une semaine 

théâtre en mai pour préparer les 

représentations.  

Prenez bien soin de vous, profitez-en pour lire,  

bricoler, dessiner, cuisiner….  
Je vous embrasse virtuellement très fort. 

Bonne lecture. 

                                                     Dominique  

 

 En ce moment, c’est le confinement. C’est 
dur pour moi comme pour tout le monde. Je ne vais plus à l’école, je ne vois plus mes 
amis et quand je sors de temps en temps, 

je dois porter un masque sur le nez. Pour m’aérer une heure par jour, je sors 
avec mon masque sur le nez. Je pars en 

forêt avec maman ou Julien pour sortir 

mon chien Peanuts. Du coup, ça me 

permet de courir, sauter et me défouler ! 
                                                            Gabriel 

 

 

 

En ce moment, nous sommes en confinement à 

cause du Covid 19.  L'école est fermée, la piscine, 
tous les clubs de sports, les stations de ski, tous les 
magasins sauf alimentaires sont fermés. 
Bref, on doit rester à la maison. Les parents se 
transforment en instituteurs. 
Mon frère et moi, nous profitons de la trottinette, 
du jardin (on joue au rugby, au foot, au basket....) 
Nous faisons des jeux de sociétés et nous avons 
bricolé avec papa. 
Finalement c'est bien, aussi de rester à la maison !! 
                                                                Clément 

Corona Virus 

L’histoire a commencé, chez les petits chinois, 
Qui aurait pensé qu’ça irait jusque-là ? 

 

Chauve-souris, pangolin, on ne sait toujours pas 

Ou seraient-ce les humains qui auraient fait cela ? 

 

Un ennemi invisible, difficile à trouver 

Virus dangereux, pour les personnes âgées 

 

Catastrophe dans le pays, voilà le confinement 

Plus de copain, plus d’ami, c’est vraiment pas 

marrant ! 

 

Tous les jours des malades, et des morts par centaines 

A plus tard les balades, on reste en quarantaine 

 

Pas de sorties, pas de ski, on doit rester chez soi,  

Beaucoup trop de devoirs, comment supporter ça !?  

 

S’il y a bien un gagnant, c’est la planète Terre, 
Les voitures au garage et les avions à terre, 

 

Faut-il donc un virus, pour prendre des décisions ? 

Mère Nature se réjouit, sans toute cette pollution 

    Noah       CM2 
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Changement de vie 

Organisation nouvelle 

Rester à la maison 

Occuper ses enfants 

Ne pas laisser la peur nous envahir 

Aider les personnes autour de nous 

Virus très dangereux 

Il faut nous protéger 

Regarder la vie passer 

Utiliser des protections 

Soignants, notre dernier espoir.  

                                 Emma 

* * * * *  
Je suis allé au refuge Napoléon du col de 

de l’Izoard. On est monté à pied à partir 
du Laus. C’était l’anniversaire de mon 
copain Arthur. On est redescendu en 

luge. 

                                                  Gabriel      
 

Un geste citoyen 
La semaine dernière, je suis allé 
ramasser les déchets qui étaient au 
bord de la rivière et sur le chemin 
autour de chez moi. 
C'était vraiment très sale.  
J'ai pris des gants et un gros sac 
poubelle. 
J'ai rempli tout le gros sac poubelle de 
papiers, canettes, bouteilles, cartons, 
mousses, polystyrènes.... et même un 
tapis de voiture !! 
Maintenant c'est tout propre ! 
                                                           Clément 

 
* * * * *  

Le roi et le magicien 
Par Arthur 

 

C’est l’histoire d’un roi qui demeurait bien 

chez lui. 

Un jour dans une promenade, il vit un 

magicien sortir d’une grotte. Tellement 

content, il alla le voir et lui demanda :  

- Veux-tu bien être mon magicien ? 

Le magicien lui répondit : Non, je ne 

veux  pas être ton magicien car je suis le 

magicien de dieu. » 

Comme il lui avait 

dit non, le roi eut 

une idée.  

- Si tu es mon 

magicien, je te 

donnerai une 

fortune énorme.  

En entendant cela, 

le magicien fut 

d’accord. 

A peine arrivé au 

château, le roi lui 

demanda déjà quelque chose. Cinq minutes 

plus tard, il s’était déjà lassé de ce qu’il lui 

avait demandé et lui demanda autre chose, 

puis autre chose et encore autre chose. Il ne 

s’arrêta plus !  

Un beau matin il y eut une attaque terrible 

qui dura six  jours. Tous les jours il se faisait 

attaquer par un nouveau seigneur.  

- Il y a trop d’attaques en ce moment, dit-il à 

son magicien. J’aimerais bien que mon 

château s’envole dans le ciel. Je serais 

tranquille.  

Le magicien prononça une formule magique  

- Abricadabra – abricadabroum, que le 

château de monsieur SIR décolle ! et 

n’atterrisse jamais. 

Le magicien avait transformé un peu la 

formule pour qu’il ne redescende pas et 

pour avoir le moins de choses à faire. Il 

voulait être tranquille et redevenir le 

magicien de dieu.  

Un mois passa. Le roi était tranquille 

jusqu’au jour où il n’y eu plus rien à manger. 

Il avait mangé toutes ses provisions.  

Le roi eut des problèmes de digestion, ne 

mangea plus, maigrit et à la fin mourut. 
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Le festin d’un ogre 

par Basile 
 

Il était une fois un ogre qui aimait 
manger. Un jour il décida d’inviter tous 
les animaux de la forêt pour s’en faire 
un festin. 

Il écrit plein 
d’affiches : 
« Cheres animots, 

je vous inviteux a 

partagé un 

trait   bonn repa. » 

De retour à son 
château il dit à sa 
femme : 
- J’ai écrit et collé 
sur tous les arbres 
de la forêt que 

j’invitais les animaux à manger un festin. 
Mais… ce sera eux- mêmes le repas !!  
Cinq jours plus tard, l’ogre attendit de 
midi à cinq heures de l’après-midi.  
Les animaux n’étaient toujours pas 
venus parce que dans son affiche, il y 
avait énormément de fautes 
d’orthographe.  
Les animaux ne comprenaient rien à 
l’affiche alors l’ogre fût obligé de se 
contenter de carottes, de poireaux, 
d’artichauts et de choux. 

                      *  *  *  *  * 
  Maladie 

Il était une fois un pays paisible qui vivait 

dans la tranquillité, l’harmonie et la paix.  
Un jour, un homme alla se promener en 

montagne. Quand il revient chez lui, il se 

sentait très mal donc il alla chez son 

médecin. Celui-ci lui annonça : 

- Vous êtes contaminé par une grave 

maladie. Vous devez aller rapidement à 

l’hôpital sinon vous en mourrez. Donc il 
alla à l’hôpital. 

Quelques jours plus tard, il revient chez 

lui, il était soigné. Mais cette fois, c’était 
au tour de sa femme.  Ce fut tout le pays 

qui commença à être contaminé. Les 

gens restaient enfermés chez eux dans la 

peur, la tristesse et l’étouffement. Les 
soignants faisaient tout ce qu’ils 
pouvaient pour les gens mais 

malheureusement certains nous 

quittèrent. Mais beaucoup de gens 

furent sauvés. Les scientifiques, après 

plusieurs mois de recherche, finirent par 

trouver un remède. Les gens 

recommencèrent à vivre mais ils avaient 

encore un peu peur. Six mois après, il y 

avait des vaccins, les gens n’avaient plus 
peur. 

La morale de cette histoire, c’est qu’il 
faut rester chez soi ! Vous vous sauvez et 

nous aussi ! 

                                                  Margot                            

Jamais faire pareil 

Aller autre part 

Les garder en secret 

Oublier les regards 

Une cachoterie 

Savoir se pardonner 

Insupportable et inintéressant 

Enervant                       Cassandra.                    
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      Le chien et le garçon 

Par Nils 
 

Il était une fois un chien qui vivait à la 

S.P.A. 

Là-bas, les animaux étaient soignés 

correctement tous les jours de leurs 

anciennes blessures. Ils ne s’ennuyaient jamais car là bas il y 

avait des grands parcs où chiens, chats… étaient réunis. 
Tous les jours, un petit garçon venait 

soigner les animaux. Et chaque jour, il 

voyait le même petit chiot. Il était tout 

noir avec quelques tâches blanches. Le 

petit garçon vivait en appartement. Son 

père et sa mère lui disaient toujours : 

« On achètera un chien quand on 

déménagera. On ira dans une plus 

grande maison. » 

Un mois passa, et le garçon, le père et la 

mère déménagèrent. Ils avaient 

aménagé juste à côté de la SPA. Nino voyait l’enclos des chiens par la fenêtre. 
Il observait le petit chiot qui jouait. De temps en temps, il s’arrêtait tout net et 

tournait son petit museau vers la 

fenêtre de Nino. Ils échangeaient ainsi 

de longs regards tendres. 

Un matin, il vit une dame avec le chiot dans ses bras. D’un coup, le petit 
garçon jeta vite un regard vers l’enclos. 
Il ne voyait le petit chiot nulle part. Il 

était bel et bien parti. Adopté par cette 

dame. La panique envahit Nino. Les 

sanglots montaient, sa gorge était 

nouée.  

Quand sa mère rentra, il explosa de 

colère et lui dit :  

«Maman, le chiot que je regarde chaque 

jour par ma fenêtre est parti ! Une dame l’a adoptée » dit-il, les larmes coulant sur ses joues. Et d’un seul coup, 
il entendit un petit couinement qui venait de l’intérieur du sac à main de sa 
mère.  Il n’en croyait pas ses yeux quand le 
petit museau noir et blanc sortit du sac. Fou de joie, il décida de l’appeler Nino, 
comme lui. 

 

Les 4 saisons 

J’aimais le printemps 

Car les hirondelles dansaient dans le vent, 

Mais l’été lui a succédé 

Et les moustiques sont arrivés. 

L’automne se donne 

Pour nous offrir les feuilles qui volent et 

tourbillonnent. 

Puis l’hiver est passé 

Laissant ces douces gelées  

Enfin le printemps est revenu 

Et la glace a fondu 

                                                                   Justin 

 

La vie et l’amour 

La vie, on la connait, 

Elle est autour de nous 

Mais on ne saurait pas l’expliquer. 

L’amour c’est tout le contraire 

On le connait, tout le monde le sait 

Mais seuls les beaux couples 

Peuvent réussir à le contempler. 

Allez, salut les amoureux ! 

                                       Justin  
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Une journée dans le jurassique 

par Noah Il était une fois un garçon qui s’appelait Timi, il n’avait que 10 ans, et comme beaucoup de garçons 
de son âge, il rêvait de voir et de toucher un 

dinosaure. La différence avec les autres enfants c’est que son grand père à lui, travaillait à 
JURASSIC PARK ! Il avait construit ce parc sur l’île de « Isla 
Nublare » au large du Sénégal il y a 7 ans. Timi et sa sœur Alexis qui avait 15 ans, avaient  enfin eu la 

permission de leurs parents pour aller voir leur 

grand-père John, à JURASSIC PARK, ou autrement 

dit, le paradis. Sa sœur n’était pas fan des « Dino » 

mais elle aimait bien les herbivores et surtout 

ceux qui appartiennent à la famille des 

sauropodes, appelés aussi les « longs cous ».  

Les enfants sont venus en bateau et John les attendait au port d’Isla Nublare. Ensuite, il les a laissés à l’accueil du parc car il avait prévu d’aller 

sur le site de fouilles pourvoir les professeurs Alan 

Grant et Elie Sattler, deux archéologues à qui John 

avait demandé leur avis sur le parc. 

Pendant ce temps, les enfants ont vu des squelettes de dinosaure, puis un film sur l’ADN qui 
expliquait comment les scientifiques ont réussi à 

recréer les dinosaures. Après cela, ils ont pris des 

voitures électriques pour aller visiter le parc avec 

leur grand-père et les deux scientifiques. En 

chemin, Ils ont vu une vallée remplie de créatures 

impressionnantes : D’abord des brachiosaures, l’une des espèces les plus grandes et lourdes ayant 
jamais marché sur la Terre !Un cou de 12 mètres 

de longs et un poids de 45 tonnes. Un peu plus 

loin, ils remarquèrent deux pachycephalosaures en train de se combattre l’un l’autre. Timi, fier de ses connaissances, expliqua à sa sœur que le crâne 
de ce dinosaure avait une épaisseur de 25 cm, et pouvait courir jusqu’à 50 km/h. Leur duel 
consistait à se donner de puissants coups de têtes 

en prenant leur élan. Le spectacle était 

impressionnant ! Enfin, ils virent un troupeau de 

parasaurolophus. Ces reptiles qui peuvent 

marcher sur deux ou quatre pattes, possède une 

longue tige sur le crâne qui permet d’envoyer des 

ondes sonores tellement puissantes qu’elles 
pourraient étourdir leurs adversaires, selon John. Timi ajouta qu’ils peuvent communiquer avec 
différents sons. 

Alexis demanda à Timi de la pincer et Timi voulait que sa sœur le gifle pour être sûr qu’ils n’étaient 
pas en train de rêver. D’un coup, il y a eu une panne de courant sur toute l’île d’Isla Nublare.  John se dit : « crotte les 

barrières ne sont plus électriques ! ». A ce 

moment-là, un T.Rex enragé surgit de son enclos. 

Timi était étonné de voir que roi des lézards avait 

des plumes ! Au moins 12 mètres de haut, et une 

centaine de dents acérées longues comme des 

couteaux de cuisine.  

 

Les phares des voitures étaient allumés ce qui 

avait eu pour effet d’énerver la bête colossale qui les regarda d’un air terrifiant. Le prédateur venait 
de choisir son diner ! Il défonça la clôture et renversa d’un coup de tête la voiture où se 
trouvaient les deux enfants. Alan réussi à faire 

sortir Alexis, mais pas Timi. Le T-Rex pris la voiture dans ses mâchoires et la fit voler jusqu’en haut d’un arbre. Timi était terrorisé, et n’osait plus 
faire un geste, de peur que le T-Rex ne le voit, et 

que la voiture tombe. Finalement, Timi réussit à s’échapper de la voiture avant qu’elle ne tombe…  D’un coup, une meute de vélociraptors surgirent 
de nulle part et sautèrent sur le T-Rex ! Pendant ce 

temps-là, tout le monde en a profité pour s’enfuir et rejoindre l’hélicoptère de secours qui décolla 
immédiatement. 

Depuis ce jour, Timi voudrait revivre ça sans le T- 

Rex, et Alexis ne veut plus voir son grand-père.  
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