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   Depuis le 25 mai, les enfants viennent en 

classe un jour sur deux.  A la maison, ils sont 

chargés de continuer leur travail et apprendre 

les leçons. Cela crée une ambiance inhabituelle 

et il n’est pas facile de retrouver une 
concentration optimale en classe. Nous allons 

certainement terminer l’année ainsi. Encore une 

fois, c’est vous, parents, qui êtes sollicités pour 

accompagner votre enfant. Votre rôle est à la 

fois essentiel et exigeant, nous le comprenons 

bien. Et nous vous remercions sincèrement pour 

votre participation. Ce soutien permet à votre 

enfant de ne pas décrocher dans sa démarche 

d’apprentissage.  
Nous n’avons pas fait de photos de classe cette 
année. Je vais chercher une solution pour en 

faire une pour chaque classe avant la fin de 

l’année.  
Les CM2 et leurs parents seront accueillis le 

samedi matin 27 juin au collège des Garcins 

pour une visite et recevoir les infos nécessaires.   
 

Bonne lecture. 

                                                        Dominique  

 
Pendant le dernier jour du confinement, 

j’étais heureuse de bientôt reprendre 
l’école. Je croyais que c’était David mais 
non ! C’était Gaëlle. Dès que je suis 
entrée dans l’école, j’étais trop trop trop 
heureuse. 

Le coronavirus me fait peur parce qu’il 
peut se faufiler partout et il peut grimper 

sur moi donc ça me fait peur. 

                                             Léa 
 

 

Le kiwi 

Il était une fois un kiwi qui s’était perdu dans la 
forêt. Il faisait sombre, il ne savait pas où il 

était. Sa maman l’attendait pour dîner. Il 
rencontra un hérisson qui le guida à la rivière 

enchantée. Ils rencontrèrent une gazelle près 

de la rivière enchantée, qui emmena le 

hérisson et le kiwi sur son dos. La gazelle 

trottait dans un champ de lapins enchantés. Le 

kiwi voulait rentrer chez lui alors il demanda de 

l’aide à ses nouveaux amis, le hérisson, la 
gazelle et les lapins enchantés.  

Le kiwi dit : « S’il vous plait, aidez-moi à trouver 

ma maison. J’habite dans un arbre qui 
s’appelle l’actinidia où vivent tous les frères et 
sœurs kiwis. » 

 Les lapins guidèrent la gazelle jusqu’au bel 
actinidia. La maman et les frères et sœurs 
sautèrent de joie. 

    Angella 

 
 Le Corona virus, ça s’est bien passé parce qu’on a fait de la trottinette, du 
vélo et de la pâtisserie. 

                                                     Mélodie  
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Pendant le confinement, j’ai fait des 
gâteaux et des tartes, de la pâte à 
modeler. Je suis allée me promener avec 

Maya, ma chienne.   

                                        Lucie 

 
Pendant le confinement, j’ai lu plein de 

livres. Après le confinement, tous les soirs 

avec Ticia et tous les enfants du quartier 

nous jouons à des jeux dans les champs en 

face du lotissement. Aussi avec maman, on 

est allé faire du vélo au centre de 

Montagne. 

                                                      Louise 

 

Mon frère et moi, on est allé faire du vélo 

au parc de Prelles et on a fait des bosses. 

En premier, j’ai fait la grande bosse deux 
fois et après j’ai fait quatre fois la petite 
bosse. Et c’était bien ! 

                                   Océane CP 

 

Mon frère et moi, on a fait du vélo  dans 

la rue et de la trottinette. On a joué aux 

raquettes et au ballon. On a joué à la 

Barbie et on est allé ramasser des 

fleurs dans le champ sous ma maison. Il 

y a un champ et au milieu, il y a 

beaucoup de fleurs. 

                                                      Océane CP 

 

Pendant le confinement, je suis allée à 19h 

voir des biches et des bouquetins et après 

je suis allée pique-niquer à un chalet. 

                                                      Noélie 

 

On a joué dans le jardin et on s’est 
promené dans le quartier 
                                           Lucie 

 

 

J’ai adopté des oies. Elles nous suivent 
partout. On a construit une mare. 

Quand on se promène, elles nous 

suivent dans le champ. Elles s‘appellent 
Peluche et Pamplemousse. 

                                                                   Anaïs 

Histoires 
 

La chatte et l’oiseau 

Il était une fois une chatte dans une 

forêt. Elle avait des petits chatons 

qui étaient nés. Un jour un oiseau 

volait et dans son nid, il y avait des 

oisillons.                                  Isia 

 

Il était une fois un sorcier qui habitait 
dans la nature. Il avait des chaudrons, 
une baguette magique et des potions 

d’animaux.    On attend la suite 

                                                  Timéo 
 

La souris qui cherche un ami 

 

Il était une fois une petite souris qui se 

promenait. Dans la forêt, un serpent la 
regardait. La petite souris lui demanda 

d’être son ami. Le serpent dit : 

- oui, je veux être ton ami. 

                                                          Isia 

 
Il était une fois deux filles qui étaient toutes 

seules. Elles s’appelaient Manon et Naomi. 
Elles avaient un cheval chacune. Ils 

s’appelaient Chocolat et Max. Elles faisaient 

des balades tous les jours. Elles trouvaient ça 

génial. Un an plus tard, elles rencontraient 

leurs parents et alors elles ont recommencé 

leur vie. 

              Ticia 
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Les CE2 de David devaient écrire un 
texte sur le futur. Bon voyage ! 

 

Le futur en 2022 
 

En 2020 la Terre sera beaucoup plus 

propre. Tellement propre que je serai 

tous les jours dehors. Ce sera très 

agréable d’avoir une Terre si propre. Je 
ferai du foot tous les jours. Et puis la 

Terre propre sera mieux pour les 

animaux et pour les humains. Je serai 

contente parce qu’il n’y aura plus de 
plastique. Les voitures voleront avec de 

l’eau. Le verre remplacera le plastique. 
Les maisons seront plus colorées. Et 

grâce aux panneaux solaires, nous 

produirons notre électricité. Et nous 

utiliserons l’eau de pluie. 
                                        Ticia 

 

Le futur en 2054 
 

Premier janvier, 500 rue du Covid-19. Je 

me demandais pourquoi ça s’appelle 
comme ça vu qu’il restera un mauvais 

souvenir et qu’il sera vaincu mais bon.  
Donc chez Daniel-Michel-Philippe, ce 

sera la fête. Les robots serviteurs 

apporteront le champagne, l’apéro et les 
jeux.  

Le grand-père Jean Peuplus et l’oncle 
Sam Ennerve se feront la guerre aux 

échecs holographiques pendant que 

Toundra, le serpent, et Louze, la mygale, 

les animaux de compagnie, joueront avec 

les enfants. 

Dehors les robots anti-réchauffement 

climatique vadrouilleront dans les rues 

pour vérifier qu’il n’y a pas de pollution. 

Apparemment ça marchera bien vu que la 

terre sera redevenue à sa température de 

départ. Soudain, il y aura une grande 

détonation. Encore le roi qui piquera une 

crise de colère dans son grand palais, une 

immense pyramide où au sommet il y 

aura un disque colossal sur lequel seront 

deux grandes tours. 

Entre elles deux, il 

y aura une planche 

de béton et au 

milieu y siègera le 

trône d’argent et 
d’or du roi Hubert-

Albert.  

D’ici il pourra tout voir.  
  

                                                    Zélie 

 

Le futur en 2120 

 
En 2120 il y aura des voitures volantes et 

des bateaux volants. 
 Il y aura des gratte-ciel qui seront dans 

le ciel. 

Des centaines de robots feront le 

ménage. 

Il y aura des maisons en or, des objets 
qui bougeront avec des bras et des 

jambes. 

Il y aura des humains volants 

Des objets qui parleront. 

Des maisons qui coûteront 1 €. 
Il n’y aura plus de pollution. 
Il y aura 10 000 000 000 de planètes 

dans le système solaire. 

                                 Noélie   
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Le futur en 2031 
 
Fiche des choses obligatoires : 
A la naissance de votre bébé comme 

cadeau de naissance, vous donnerez un 

bébé animal qui vivra avec lui et 

l’amènera faire les courses aux champs. 
 
2ème règle : dans chaque ville, il y aura : 

un hôpital, des écoles (3 maximum), une 

grande librairie, des champs cultivés, les 

supermarchés. 
  

3ème règle : pour les enseignants, le 

matin, cours normal. L’après-midi les 

cours serviront à se débrouiller dans la 

forêt, pas de vacances mais 3 jours de 
week-end et une fois par semaine, ils 

apprendront à dompter les animaux. 

 

4ème règle : Au champ, chaque famille 
aura une partie dont elle devra s’occuper. 
Si quelqu’un manque de nourriture, il 
demandera à un voisin de la nourriture. 

 

Et voilà, merci de respecter les règles !   

……………….. 
Le futur 

Dans le futur, tout fonctionnera avec la 

technologie. Et il y aura des milliers et des 

millions de gadgets. Des exemples : des 

baskets volantes ou un skate pour se 

téléporter. Les voitures pourront lire dans 

les pensées de ceux qui seront à bord. Et 

elles pourront apporter ce que les humains 

désireront. Il y aura aussi des gens qui 

pourront léviter des objets. 

Quant aux stylos, nous n’aurons qu’à parler 
et c’est eux qui écriront à notre place.  Et les 

cartables auront des fermetures éclair 

électroniques. Pour notre classeur, nous 

appuierons sur un bouton pour l’ouvrir. 
Dans le futur les voitures voleront. 

                                                   Mathyas 

Histoire du muguet 
 C’était le 29 avril. Dans le jardin de Jérémy, 

des petits brins de muguet ont poussé. Le 

jardinier arrive pour ramasser les brins de muguet. Ce qu’il n’entend pas c’est le 
murmure des petites clochettes blanches 

qui discutent entre elles. 

- Eh regarde ! Le jardinier arrive. C’est 
bientôt le premier mai, dit le plus grand. 

- Dans quelle maison veux-tu être 

accueilli ? Moi, j’aimerais aller chez quelqu’un qui prendrait soin de moi et qui 
me replanterait dans son jardin, renchérit 

le moyen. 

 Le vieux muguet m’avait raconté qu’un jour, un 
chevalier avait 

offert un de nos 

brins au roi 

Charles IX pour lui porter bonheur et c’est là qu’était née 
la tradition. 

- Tu imagines vivre cette histoire ! 

répondit la plus petite. 

Et ils continuèrent à poursuivre leurs 

longues conversations sur où ils allaient 

atterrir. 

Et enfin le jardinier se pencha avec son 

beau chapeau de paille et son panier en 

osier. Les petits brins de muguet 

atterrirent dans des pots qui furent 

ensuite déposés sur une table en plein milieu d’une place. 
Sauf un qui était lui posé sur une table 

mais pas la même ! C’était celle du 
jardinier. 

                                           Nils 

 
 


