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Nous rentrons dans une période exigeante. Les 

enfants devront porter un masque toute la 

journée et les mesures de protection à l’école 
seront renforcées. Voyez avec votre enfant quel 

masque il supportera le mieux et prévoyez une 

pochette avec plusieurs masques dans son 

cartable. Je rappelle que pour tous les adultes,  

le port du masque aux abords et dans l’école est 
obligatoire. 

Lundi matin, nous avons échangé en classe sur 

le sujet de la liberté d’expression, vous lirez 
quelques avis et vous trouverez toujours des 

textes libres très riches. 

N’oublions pas de féliciter tous les enfants qui 

ont réussi largement le défi des 100 km. Ils ont 

parcouru 147 km en une heure, ce qui est un 

record depuis que l’on organise cette course. 
Chaque CP a parcouru environ 2km alors que les 

plus grands ont dépassé les 5km. Les 24 CM ont 

parcouru 94km 750. Merci pour l’organisation 
assurée par les enfants et pour le bon goûter qui 

a permis aux sportifs de se restaurer. Chaque 

élève recevra un diplôme avec la distance qu’il a 
parcourue.  

Pour les parents,  vous trouverez dans cette 

Chronique un article passionnant paru dans le 

magazine Sciences Humaines (n° 330 nov. 2020) 

sur le thème de l’amour parental, socle de la 
confiance en soi.  

C’est une valeur fondamentale que nous 

défendons pour l’épanouissement des enfants. 
 

Bonne lecture 

                                                Dominique  

 

 

 
 

 

 

La liberté 
Il faut avoir le droit de faire ce que tu 

veux, de choisir ton métier. On a le 

droit de ne pas être d’accord. Il faut 
simplement en parler à ses parents ou à ses amis s’ils ne pensent pas comme toi. Je pense que l’on a de la chance en France d’avoir ces droits. 
                                                     Cassandra 

 
La liberté d’expression , c’est ce qu’on a 

envie de dire, ce que l’on a envie de faire. On est libre de penser ce qu’on veut. Une personne n’a pas le droit de nous faire penser ce que l’on ne veut pas penser. Les 
Turcs, ils sont obligés de faire ce que leur 

Président leur dit. Ils n’ont pas la liberté d’expression. Nous en France on a la chance de pouvoir penser et dire ce qu’on 
veut. 

                                                 Mathyas 
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Pour moi la liberté, ça veut dire : 

- être religieux ou pas 
- le droit de s’exprimer et de ne pas être d’accord avec les autres. 
- de faire ce que je veux tant que je 

respecte les autres et la loi. La liberté c’est important et c’est une 
chance. Tout le monde a de la chance d’habiter en France. 
                                                           Emma 

 

 
La liberté d’expression pour moi c’est 
pouvoir dire ce que je veux et je n’irai 
pas en prison. Je peux m’exprimer, on 
ne me dira rien. On peut critiquer, ce 
n’est pas grave. On a le droit de ne pas 
être d’accord, de croire en ce que l’on 
veut. 

On est libre de dire ce que l’on veut, on 
ne me jugera pas. J’ai le droit d’avoir la  
religion que je veux. 

                                                       Margot  

 

La liberté d’expression pour moi, ça veut dire qu’on a le droit de dire ce qu’on a envie si on ne fait pas de mal 

aux gens. Mais ça veut aussi dire que l’on doit écouter les gens et respecter 
leur avis. Si quelqu’un ne pense pas la même chose, ce n’est pas grave. Je peux croire en quelque chose sans que l’on me juge et sans que j’impose ce que je 

crois. Si quelqu’un me juge sur ce que je crois, 
je lui dis que je crois en ce que je veux et moi je ne le juge pas sur ce qu’il croit. Je pense que l’on doit écouter les gens et si on n’est pas d’accord, on ne les 

juge pas mais on leur dit pourquoi on n’est pas d’accord. 
                                                       Lali 

 

 
La maison hantée     par Clément 

 

Il était une fois une maison abandonnée. 

Une bande de copains allèrent la voir. Ces copains s’appelaient Pierre, David, Emilien 
et Tino. La maison était située au fond de 

leur rue. Elle était très sale et pleine de toiles d’araignées. Pas étonnant, c’était 
une maison abandonnée. 

Les quatre copains avaient un peu la 

trouille mais ils décidèrent de venir un soir pour explorer l’intérieur. Ils 

rentrèrent par une fenêtre qui avait une vitre cassée. A l’intérieur, tout était 
sombre, poussiéreux, vieux et très sale.  

Tout à coup, les meubles se mirent à 

bouger et des ombres apparurent. Les 

quatre copains étaient terrifiés, ils n’osaient plus bouger. 

Quelques instants plus tard, ils se rendirent compte que c’étaient seulement 
des chats qui habitaient cette maison.   

 
 

La vie en natation synchronisée                         
par Louise 

Lola, 12 ans, est allée voir un spectacle de 

natation synchronisée que sa sœur avait 
préparé. C’était spectaculaire et depuis ce jour, 
elle en rêve. 

Ce matin, elle demande à sa maman de 

l’inscrire au club de natation synchronisée. 
Lola est très motivée. Elle s’entraîne 3 à 4 fois 
par semaine. Elle apprend l’apnée, le 
rétropédalage, à perfectionner sa nage, à faire 

des pointes et même se tenir sous l’eau sans 
couler. Sa coach la trouve très à l’aise dans 
l’eau et lui propose de faire des stages 
pendant les vacances.  

A la fin de l’année, elle participe à un spectacle 

avec ses copines et elles impressionnent tout 

le public. Elles reçoivent une médaille chacune. 
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La vie de Marmel par Margot 
 

Il était une fois une petite fille qui s’appelait Marmel, elle était très heureuse. 
Sa mère était enceinte de sa petite sœur. 
La future bébé s'appelait déjà Lara, elle 

était très mignonne. 

 

Pendant 10 ans, ils vécurent la belle vie. 

Mais un jour le pire arriva, le père eut un 

accident de voiture. 

Il resta à l'hôpital pendant trois mois. Au 

bout de trois mois, il mourut. 

Désormais, elles devaient vivre toutes les 

trois. 

Il se passa six ans. 

Et puis, un jour, la mère rencontra quelqu’un. Au début, c’était compliqué pour Marmel 
et Lara mais c'est passé. 

Ils vivaient heureux. Quelques années plus 

tard, Marmel partit faire ses études dans 

les Pyrénées. 

Elle voulait devenir monitrice de ski. 

Elle réussit son rêve. Un jour, pendant qu’elle donnait un cours, l'équipe de France de ski l’appela pour lui 
proposer de rejoindre l'équipe. Elle 

accepta avec plaisir. Elle était en train de vivre la vie qu’elle avait rêvé de suivre, 

Et elle réussit à être championne de ski. 

 

La morale de l'histoire est que  

même si la vie nous en fait voir  

de toutes les couleurs, 

il ne faut rien abandonner 

et il faut suivre ses rêves ! 

 

 
 

 

L’éléphant   par Emilien 

Il y a longtemps un éléphant du zoo s'est 
échappé pour voir du pays. Je suis l'éleveur 

des rapaces. L'aigle est mon oiseau préféré. 
Je l'ai  choisi pour cette mission : récupérer 
l'éléphant.  

Il est parfait pour cette mission. Je l'envoie, il 
va le chercher. Je vais le suivre. Je prends 
un sac, un fusil, de la nourriture, une 

gourde, un chapeau et une Toyota hdj 100. 

Sur la route, nous avons rencontré un 
rhinocéros. Il a foncé sur le 4X4. Nous 

avons dû continuer à pied.  

Mon aigle a repéré au loin une tache, cette 
tache était une meute de hyènes. Elles 
entouraient l'éléphant !  L'éléphant était 

blessé de partout et combattait comme un 
chef.  

Nous avons tué toutes les hyènes et avons 
ramené l'éléphant au zoo.  

Le soir, nous avons fêté son retour. 
 

*  *  *  *  * 

                  

L’abricot 

 

Tout près de chez moi, il y a un grand abricotier avec plein d’abricots mûrs, 
orange rouge clair. Il y a des abricots 

qui tombent par terre sur le sol.  En hiver, l’abricotier n’a plus de 
feuilles, il n’a que de la neige blanche 
sur ses branches.  

Quand le soleil revient, il se ressuscite, 

les feuilles poussent, les abricots 

repoussent.  

                                     Timéo 
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    Le vautour par Anaël 

 

Il était une fois un vautour dans son nid 

qui se faisait nourrir par sa mère. 

Mais un jour sa mère ne revient plus. 

 Le jeune vautour ne savait pas quoi 

faire. Il tenta de voler pendant des 

jours et des jours. Et enfin le 20 août, il 

réussit. Il vola de plus en plus haut 

pour voyager de Paris à Pierrefeu.  

Il partit le 30 août et quatre jours 

après, il termina enfin son très long 

voyage. Il chercha des mulots, il en 

trouva un puis un autre et encore un. 

En volant, il crut voir un mulot géant mais en fait, c’était un enfant  qui s’appelait Anaël. 
Le vautour descendit à une vitesse 

vertigineuse, il freina mais fonça dans 

une vitre. Le jeune garçon le sauva. Il 

lui mit un bandage autour des ses 

pattes et de ses ailes. Le pauvre vautour n’arriva pas à voler et il resta 
pendant dix ans avec le garçon. 

Il repartit un jour et rencontra une 

femelle. Ils ont eu deux petits qui 

eurent la même histoire que leur père. 
 

*   *   *    *   * 

La banane 

Dans un champ, il y a huit bananiers et 

une banane sur chaque bananier. Un 

jour, des humains vont dans le champ, 

ils prennent les bananes et les 

mangent. 

Timéo 

 

Linou et sa maman 

par Noélie 

 

Bonjour, je m’appelle Linou et j’ai 9 ans. 
Avec ma maman, tous les dimanches, on va 

vendre des carottes, des courgettes et des 

bottes de radis sur le marché. Je vis seule 

avec ma mère, elle ne gagne pas assez 

d’argent alors le dimanche on vend des 
légumes sur le marché. Ma maman m’a 
réveillée à six heures pour aller préparer le 

camion. On a mis une table, un tabouret et 

une boîte pour l’argent. On peut y aller ! 

Nous sommes arrivés, il faut tout installer sur 

la table. Je vois un monsieur venir vers moi 

pour acheter des carottes, il m’en achète un 
gros sac.  Je lui conseille d’aller acheter des 
courgettes et des bottes de radis à quelques 

stands d’ici sans lui dire que c’était ma mère. 
Il a suivi mes conseils et il a acheté des 

légumes à ma maman.  

Une heure plus tard, le même monsieur 

revient vers moi et il me dit que je lui ai 

rendu 2 € de trop. Il me les a rendus, j’ai 
trouvé ça très honnête de sa part. 

- Linou, c’est midi, il faut tout ranger et 
rentrer à la maison, dit Maman. 

- Il y a un monsieur qui m’a rendu 2 € parce 
que je me suis trompée dans la monnaie que 

je lui ai rendue. J’ai trouvé ça très gentil de 
sa part.  
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La fille et les cerises  

Il était une fois une fille qui adorait les 

cerises. Elle en mangeait au moins mille 

par jour. Un jour, cette fille trouva un 

gros cerisier avec plein de cerises. Elle les 

mangea toutes. 

                                          Louna 

La bougie 

Il était une fois une bougie qui restait 

toujours allumée. Un jour, la bougie s’est 
éteinte. Elle était déçue, si déçue qu’elle 
décida qu’elle ne s’allumerait plus jamais. 
Les gens décidèrent de la jeter à la 

poubelle.   

La bougie se fit récupérer et on la reposa 

dans le magasin. Des gens l’achetèrent et 
depuis, elle est toujours allumée.  

                                           Timéo 

Nos familles reviennent 

On a des cadeaux 

Et des chocolats 

La neige tombe. 

                                    Timéo impatient 

 

 

Les trois sœurs 

Par Ticia 

 

Il était une fois trois filles, Manon 11 ans, 

Naomi 10 ans et Léane 13 ans qui 

n’avaient plus de parents. Elles vivaient 
seules dans une forêt avec des animaux : 

des loups, des lapins, des écureuils, des 

chiens et des oiseaux. Pour manger, elles 

allaient acheter de la nourriture au 

magasin car elles avaient un peu 

d’argent. 

Mais un jour, un homme kidnappa 

Naomi. Tous les animaux étaient inquiets 

mais surtout les deux sœurs Léane et 
Manon. Elles allèrent chercher dans tous 

les coins de la forêt mais elles ne 

trouvèrent aucune trace de Naomi. 

Un an plus tard, à l’arrivée de l’hiver, 
Naomi n’était toujours pas revenue. Et 
un soir, l’homme revint kidnapper 
Manon. Léane devait prendre soin de ses 

petites sœurs mais elle n’y avait pas 

réussi et elle se retrouvait toute seule. 

 

Un jour, elle rencontra une fille de 15 

ans. Les deux filles devinrent les 

meilleures amies pour la vie. Elles 

décidèrent d’essayer de retrouver 
Manon et Naomi. 

Deux jours plus tard, les deux petites 

sœurs réussirent à s’enfuir de l’homme 

et elles retrouvèrent leur grande sœur et 
son amie dans la forêt. Elles 

recommencèrent leur vie à quatre dans 

une jolie cabane avec leurs animaux. 

Un beau jour, un couple qui ne pouvait 

pas avoir d’enfant se promenait dans la 

forêt et arriva sur le chemin de la cabane. 

Ils firent connaissance des enfants et 

proposèrent de les adopter. Les filles 

étaient contentes, elles en discutèrent et  

acceptèrent  avec joie.  

La nouvelle famille acheta une nouvelle 

maison pour y vivre plus longtemps tous 

ensemble, heureux. Ils fabriquèrent une 

grande ferme pour tous leurs animaux. 
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Léo, l’enfant de la jungle 
par Mathyas 

 

Il était une fois dans la ville de Saint-Etienne, un petit garçon qui s’appelait Léo. C’était son anniversaire et pour ses 10 ans, 

lui et sa famille étaient partis au Brésil. Depuis tout petit, c’était le rêve de Léo car c’était là-bas que se trouvaient les stars du foot. Dans l’avion, Léo jouait à un jeu vidéo 
sur le portable de son père. 

- R’garde Papa ! Ch’ui au niveau 20 ! C’est là où l’on doit se battre contre le général 
Robotlaser, cria Léo. 

- Ah oui… répondit son père qui ne 
semblait pas du tout intéressé par le jeu 

vidéo. Le soir, la famille de Léo mangeait dans le restaurant 5 étoiles de l’avion. Sa 
mère avait pris du vin et son père, une 

bière blonde. Lui avait pris un Coca et un 

hamburger avec des frites. A la fin du 

repas, Léo alla se coucher.  

Le lendemain, Léo se réveilla et il rentra 

dans la chambre de ses parents : ils étaient 

morts. Léo pleura comme jamais. Il sortit et il vit l’avion écrasé en pleine jungle. Il 
était désespéré. Tous les gens qui étaient dans l’avion étaient morts. Il regarda sa 
montre : 7 heures du matin. Il marcha 

pendant longtemps.  Au bout d’un moment, il arriva dans la 
savane. Léo but et il vit un troupeau d’éléphants qui allait piétiner un bébé 
guépard. Vite Léo courut de toutes ses 

forces  vers le troupeau et il prit le bébé 

guépard au passage. 

Soudain, les parents du bébé guépard arrivèrent et se dirigèrent vers Léo l’air 
menaçant. Mais au lieu de le dévorer, ils se 

jetèrent sur lui en le léchant la joue. 

Ensuite les quatre compagnons 

retournèrent dans la jungle. Puis avec des 

branches, Léo et ses amis construisirent 

une cabane. Pour son lit, Léo utilisa des 

feuilles sèches pour faire son matelas. Il 

regarda de nouveau sa montre : 21h04 

- C’est l’heure de se coucher les amis ! dit 

Léo. Le lendemain, c’était le gargouillement de son ventre qui l’avait réveillé.  Soudain, Guéparou, c’était le nom que Léo 
avait donné au bébé guépard, sauta à toute 

vitesse dans un arbre. Il en revient dix 

secondes plus tard avec une douzaine de 

bananes dans la bouche.  

- Guéparou, tu es un génie ! s’écria Léo. 
Ensuite il se tailla une lance et il dit : 

- ça te dirait de venir te balader avec moi ? 

- Groarr ! lui répondit Guéparou. Dans le 

langage des guépards, Groarr voulait dire 

oui. 

- Cool ! dit Léo.   

En chemin, Guéparou ne faisait que courir. 

- Hé, attends-moi ! dit Léo. Soudain, il 

entendit Guéparou crier : 

- Grr ! Groaaarrr 

Vite, Léo courut aussi vite qu’il pouvait 
dans la direction du bruit. Et là, il vit un 

serpent qui étouffait Guéparou. Léo pris sa 

lance et il assomma  le serpent avec. 

- Ouf, dit Léo, tu m’as fait une de ces 
peurs ! 

Il mit les mains dans ses poches et il 

trouva une photo : c’était un footballeur. 

- Bon il faut que j’aille là où j’ai toujours eu envie d’aller. Mon avenir n’est pas dans 
cette jungle. 

Il marcha pendant plusieurs semaines et 

enfin il arriva au Brésil. 

- Ouai, j’ai réussi ! dit-il.  

 


