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Un retour à la normale semble se profiler 

même si le virus reste présent en France et que 

nous devons encore respecter les gestes 

barrières en prévention. Les enfants sont donc 

tous conviés à reprendre l’école dès lundi pour 
les deux dernières semaines de classe.  

Les horaires de l’après-midi sont maintenus 14h-

16h30. La garderie et la cantine fonctionneront 

normalement.  

Nous ferons la photo de classe dès le début de 

semaine afin de les avoir rapidement.  

Pour la fête de l’école, rien n’est encore décidé 
mais on devrait pouvoir l’organiser. 
Pour information, je fête ce mois-ci ma 25ème 

année scolaire dans cette école, nous 

partagerons un gâteau avec les enfants pour  

marquer le coup. 

Nous allons remplir le livret pour vos enfants 

mais de manière allégée en notant les 

compétences étudiées mais pas forcément 

évaluées. 

 Nous souhaitons un bel avenir à Gaëtan qui 

nous quitte, son contrat n’est pas prolongé. Il y 
a eu quelques pleurs lors de son départ ; Gaëtan 

était très apprécié par les enfants.  

 

Bonne lecture. 

                                                        Dominique  

 

Ce matin, Bof était allé au parc. Quand il 

finit son déjeuner, il vit une poubelle, il 

jeta le papier à la poubelle mais elle l’aspira. Et il tomba à l’intérieur. Il 
rencontra une fille qui s’appelait 
Claudine. Et ils sont restés tous les 

deux dans la poubelle.                   Noah 

 

La banane 

 

Il était une fois une banane qui habitait 

sur son bananier. Un jour cette banane 

se fit voler et se fit jeter dans une forêt 

très sombre très effrayante. La banane 

avait peur, très peur. Elle était effrayée, 

très effrayée. Elle rencontra des loups, 

des renards et des ours. Et un jour elle 

vit une maison avec des bananiers, 

beaucoup de bananiers. Elle s’installa 
sur un bananier et s’endormit. Le matin, 

elle se réveilla dans la main d’un humain 
et se fit croquer comme une frite 

cramée. 

                                        Timéo 

 
 

Hier soir, on a mangé dehors. Hier nous 

étions au chalet avec mes cousins. Ma cousine et moi, on s’est fait piquer par 
des orties et des fourmis rouges. 

                                                     Océane 
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La chatte et la fille 

 

Il était une fois une petite file qui se 

promenait dans la rue. Sur un banc, 

elle découvrit un panier blanc. Elle 

regarda dedans et vit des chatons et 

une chatte blanche. Elle les prit et 

alla jusqu’à sa maison. Sa mère 
entendit miauler et elle gronda sa 

fille. 

Le lendemain la fille part à l’école et 
regarde le panier. Sa maman lui dit 

qu’elle n’est pas d’accord pour garder 
les chats. Après quelques mois, la 

chatte blanche fit encore des bébés 

et la maison était remplie de 

chatons. Un soir la maman prit la 

chatte pour la faire opérer afin de ne 

plus avoir de chatons. 

Le lendemain matin, la maman et la 

petite fille vendirent quelques 

chatons. Le prix était de quatorze 

euros. Quelques personnes en 

prirent. 

                                                    Isia 

 

Le retour des loups 

Ces grands carnivores n’ont rien de 
spécifiquement montagnards. Pourtant 

le loup est revenu en France depuis 

l’Italie dans nos massifs alpins qu’ils ont 
choisis pour revenir naturellement après 

plus de 50 ans d’absence. Depuis 1992, 
des animaux venus d’Italie, se sont 

installés un peu partout du Mercantour 

au Vercors et certains sont arrivés dans le 

Massif Central. 

                                                   Louison 

Le panda 

 

Il était une fois un panda qui vivait 

dans la nature. Il était mignon, très 

mignon. Il ressemblait à une peluche. 

Toute la nature était son amie : les 

serpents, les pandas, les ours, les 

loups, les araignées. Tous les 

animaux étaient ses amis. 

 
 

Un jour des humains arrivèrent pour 

construire des maisons et des 

bâtiments, des appartements. Le 

panda demanda plusieurs fois à tous 

les animaux : 

- Attaquez ! Attaquez !!! 

Mais personne ne l’entendit sauf les 
fourmis et les araignées. 

Pourquoi ? 

Le panda décida d’aller se cacher très 
loin dans la forêt  pour échapper aux 

hommes.                                                         

 

                                             Timéo 
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La chaise à la poursuite d’un chien 

Mon oncle : Julien 

Mon grand-père : Jean-Luc 

Le chien : Pato 

 

Mon oncle et mon grand-père étaient à 

la pizzéria. Mon oncle a attaché son chien 

à la chaise et puis dix minutes après, mon 

oncle s’est levé tranquillement pour aller 

commander les pizzas. Le chien a voulu le 

suivre avec la chaise. Il s’est retourné car 
quelque chose le retenait. C’était la 
chaise. Donc le chien a pris peur et s’est 
mis à courir dans tous les sens. Il 

renversa le verre de vin d’un monsieur, il 
fit peur à une petite fille qui mangeait et 

il traversa la rue d’Embrun. Mon oncle le 
rattrapa, le chien était assis et la chaise 

s’était enlevée sur le parking. Puis ils sont 
retournés pour finir de manger. Mon 

oncle pensait qu’il avait peur à cause de 
la chaise. Après cette grosse frayeur, ils 

sont repartis à la maison. 

                                                   Anaël 

 

           Il était une fois dans un petit village 

au fond de la vallée, une pomme qui 

mangeait beaucoup. Elle achetait même 

des céréales comme les adultes. Mais les 

graines du sac ne voulaient pas être 

mangées. Elles sortaient du sac et se sauvaient. Alors elle décida d’acheter un pot de confiture qu’elle mangea de suite. 
Miam, miam ! 

- On ne me prendra pas celui-là !      

                                                             Océane 

 

 Il était une fois un garçon qui s’appelait Harry. Il était petit et maigre. A l’école 
tout le monde se moquait de lui à cause 

de sa taille. Un jour, Harry dit stop. Il 

utilisa ses pouvoirs et il les pétrifia tous 

dans la glace pour toujours. 

                                                        Noah 

 
Ce week-end, nous avons fait une grosse bataille d’eau à Saint-Blaise. Après nous 

avons fêté mon anniversaire. J’ai eu plein 
de cadeaux comme des légos , de l’argent, 
un porte-gourde et une sonnette. 

Hier ma mère nous a laissé des cadeaux sur notre lit. J’ai eu une baguette d’Harry 
Potter, plus le jeu Qui est-ce ? d’Harry 
Potter. Après nous avons joué avec la 

baguette. 

                                                              Théo 

*  *  *  *  * 

Ecrire. Ecrire, c’est développer des compétences 
langagières. Ecrire, c’est une résolution très complexe 
de problèmes multiples. Ecrire, c’est penser, s’exprimer, construire, 

oser, modifier, se dévoiler, corriger… Ecrire, c’est être libre. 
Les enfants, vos textes sont des merveilles 

qui nous ravissent tous, petits et grands. 

Ne laissez pas votre crayon dormir. 

Un maître heureux                        

de vous aider à grandir. 
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L’astuce du forgeron 

Par Noah 

Il était une fois, un forgeron du nom de 

Mark. Il avait 45 ans, 3 enfants : Juliette, 

Paul et Richard et une belle femme qui s’appelait Victoria. Elle n’avait pas de 
travail et Mark ne gagnait pas beaucoup d’argent. Un jour, un berger vint dans l’atelier du forgeron, et lui demanda s’il voulait se faire de l’argent. Pour cela, Mark devait lui 
rendre un service : tuer tous les loups de 

la forêt qui ravageaient son troupeau de 

brebis, chaque semaine. Mark accepta, en 

croisant les doigts dans son dos. Quand il 

rentra chez lui, il raconta à Victoria toute l’histoire et qu’il devait tuer tous les loups des bois. L’homme avait accepté le marché 
car le berger lui avait promis de lui donner 

une bourse remplie de pièces. Il ne pouvait 

pas refuser cette offre. Cependant, le forgeron n’avait pas envie de tuer ces 
bêtes déchiqueteuses de laine. En effet, il 

avait peur de devenir la proie de ses proies car il n’était ni un chasseur ni un 

soldat. En plus de cela, il ne voulait pas 

être responsable de cet acte de cruauté. 

Alors, tous ensemble, la famille passa 

toute la nuit à élaborer un plan... 

Le lendemain matin, la femme et les 

enfants ont commencé à coudre la laine de 

mouton que Mark était allé chercher chez 

le berger. Leur idée était de créer des faux loups. L’artisan devait construire une cage 
pour enfermer la meute de loups et les 

transporter dans une autre vallée 

lointaine.  

Après deux longs jours de travail, Mark 

mit la cage qu’il avait construite dans une 

grotte avec des restes de viande de 

mouton. Il attendit que les loups se fassent 

piéger pour refermer la cage et les 

conduire dans une forêt lointaine à l’aide 
de sa charrette en bois de chêne. Quand le 

mari rentra chez lui, il était impressionné 

du travail de la famille car les « peluches » 

ressemblaient à de vrais loups. Alors tout 

le monde fit une pile avec toutes les peluches qu’ils avaient créées, devant la 
maison du berger. Ils toquèrent à sa porte 

et Mark lui expliqua qu’il avait assassiné 
ces monstres poilus et que son troupeau était en sécurité. Puis le paysan s’approcha 
un peu du tas de loups et Mark jeta la torche qu’il avait prise et le berger vit les loups bruler devant ses yeux. Il n’y avait 
vu que du feu ! 

Alors le berger lui donna 3500 francs, 

comme promis.  

Heureusement, les loups ne sont jamais 

revenus manger les brebis du paysan. 

Un an plus tard, la famille de Mark était 

devenue riche ! En effet, son épouse avait 

pensé que les enfants aimeraient bien 

jouer avec ses créations d’animaux fourrés de laine, qu’elle appela des doudous. La 
famille devenait populaire et les gens 

venaient de loin pour lui acheter ses 

créations.  Ils vécurent heureux jusqu’à la fin de leur 
vie... 
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La Terre 
 

Il était une fois rien. 

Et un jour, un cube tomba de nulle part et il 

resta là des milliers d’années.  

Puis un jour, il créa paris, juste Paris.  

Et c’est ce jour-là que tout commença. 

Il y avait une famille qui se nommait 

Jenyarrivepas et ils n’arrivaient à rien. Une 
autre famille se nommait Jyarrive et ils 

arrivaient à tout. 

Un jour, la fille de la famille Jyarrive partit 

parce qu’elle en avait marre d’arriver à tout 
et elle voulait vraiment toucher ce cube. 

Pendant ce temps, le garçon de la famille 

Jenyarrivepas partait à la boulangerie. Le 

problème, c’est que les deux enfants 
n’avaient pas de nom. Allez, partons à leur 

rencontre.  

Le matin à 10h dans la famille 

Jenyarrivepas : 

- Bonjour Maman ! 

- Bonjour Fiston !  

Crac ! 

- ça va Papa ? 

- Oui, oui, mais je n’arrive toujours pas à 
descendre les escaliers sans trouer le sol ! 

- Bon eh ben moi, j’en ai marre qu’on 
n’arrive à rien. Je vais vous prouver que je 
peux aller à la boulangerie sans avoir de 

problème. 

A la même heure dans la famille Jyarrive, la 

fille se préparait pour aller toucher le cube. 

Elle se disait : 

-Vu que j’arrive à tout, je n’aurai pas de 
problème pour toucher ce cube. 

Mais quand elle sortit, elle se cogna contre 

le garçon qui allait à la boulangerie. Après 

elle se sentit toute bizarre. Elle n’arrivait 

plus à rien. Et le garçon par contre, arrivait à 

tout. Les deux enfants se donnèrent rendez -

vous en haut de la Tour Eiffel et la fille lui 

dit : 

- Puisque maintenant, tu arrives à tout et 

moi, à rien, est-ce que tu peux venir avec 

moi jusqu’au cube ? 

- Oui, répondit le garçon. 

- Je ne pensais pas que tu accepterais aussi 

vite et à cause de ça, j’ai préparé un gâteau 
au chocolat pour rien. 

En fait, le garçon était amoureux d’elle 
depuis qu’elle était arrivée dans sa ville donc 

quand elle lui a proposé de venir avec elle, il 

a accepté tout de suite. 

Les voilà partis pour une grande aventure. Ils 

arrivèrent devant des montagnes de 

fromage fondu et ils se dirent : 

- Mais mon père disait qu’il n’y avait que 

Paris qui existait…. 
- T’inquiète pas, c’est trop cool ! 

Deux mois après, ils arrivèrent enfin au cube 

et les deux enfants le touchèrent. Ils firent 

chacun un vœu. 
La fille dit : je veux que mon petit petit petit 

petit fils se nomme Gaëtan et qu’il soit à 

l’école de Saint-Blaise pour la cantine. Le 

garçon continua et dit : 

- Je veux que mon petit petit petit petit petit 

fils se nomme Jordan, qu’il connaisse Gaëtan 
et qu’ils deviennent amis. 
Et tout ça créa la Terre et une très belle 

amitié. 

Merci Gaëtan pour cette année. 

                                                       Jordan 

 


