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 Les jours raccourcissent, l’hiver s’installe 
doucement. Les nuits sont intéressantes car de 

nombreuses planètes sont visibles. Tôt le matin 

vers l’est, on voit Vénus. Le soir, Saturne et 

Jupiter, vers le sud, ont rendez-vous avec la 

Lune. Mars est visible le soir vers l’est. Prenez le 

temps de les regarder avec vos enfants. 

A l’école, tous les enfants portent leur masque 

sans problème. Vous lirez quelques points de 

vue sur le sujet. Nous avons reçu quelques 

masques de l’Education Nationale pour les 
enfants qui n’en auraient pas ou plus. La petite 

réserve dans le cartable est bien utile. Encore un 

peu de patience et la situation devrait 

s’améliorer. 
Dans ce n°, vous trouverez des histoires libres 

écrites par les enfants. Une fois écrite, ces 

histoires sont lues à haute voix  et enregistrées 

par Jean-Claude. Ensuite elles sont déposées sur 

le site de la radio Fréquence Mistral. Le lien est 

sur le site de l’école. 
Les ateliers théâtre se poursuivent. Les enfants 

doivent apprendre leur texte pour pouvoir 

commencer les répétitions par scène et aborder 

le travail de mise en scène. 

Nous allons continuer à faire du sport dans la 

cour tant que les températures de l’après-midi 

seront clémentes.        

Bonne lecture 

                                                Dominique  

 

 

Conseil d’école 

Le compte-rendu du premier conseil d‘école est 
en ligne sur le site de l’école. 

 

 

 Un matin, Maman m’a demandé d’apporter du miel à la voisine. Je partis 

chez la voisine, je sonnai puis elle m’ouvrit. Je la trouvai bizarre, des 

cheveux raides comme des ficelles.  Je 

lui donnai le pot rapidement. 

- Pars vite, me dit-elle, c’est la maison d’un ogre qui dévore les enfants. Je m’enfuis à toute allure mais l’ogre arriva et m’attrapa. 
Je hurlai en gigotant pour essayer de m’enfuir. Mais il me jeta dans un énorme sac avec d’autres enfants. J’essayai encore de m’enfuir mais le sac 
était trop bien fermé ! Le lendemain, l’ogre nous attrapa tous 

pour nous jeter dans une marmite d’eau bouillante. Je sentis que je 

tombais, que tout devenait noir… 

Et je me réveille en transpirant.  Ouf, ce n’était qu’un cauchemar. 
                                                  Arthur 
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Je n’aime pas trop porter le masque car ça 
me donne très chaud. Je préfère les 

masques en papier car ils sont un peu plus 

fins mais par contre ils polluent beaucoup. 

Quand j’ai le masque toute la journée, à la 
fin, j’ai mal à la tête et un petit peu à la 
gorge. Bon le masque, c’est très énervant, 
surtout toute la journée, mais il faut se dire 

qu’il faut le mettre pour ne pas mettre des 

personnes en danger.  

Voilà ce que je pense. 

 

Pour moi, le coronavirus est dangereux pour 

les personnes âgées  et les gens avec des 

problèmes de santé. Essayer de ne pas trop 

s’approcher des gens, je sais que c’est 
difficile, porter le masque dans l’école et 
dans les magasins et se laver les mains 

chaque fois que vous rentrez quelque part 

et que vous sortez. Et enfin, ne pas avoir 

trop peur.                                      Lali 

 

Depuis la rentrée on porte un masque. Même pour rentrer à l’école, pour sortir de chez soi et tu ne n’entends pas parler et ça  c’est énervant pour les 
exercices à 3. 

                                                        Théo 

 

Moi je trouve qu’au début, porter le 
masque était très pénible. Mais à un 

moment on a fini par s’y habituer. Au 
début, nous n’avions pas à porter le 
masque pendant la récréation mais vu 

que nous sommes passés en zone 

rouge, nous avons dû mettre le 

masque même à la récré. 

                                                Sacha 

 

 

 

En début d’année, le masque était 

énormément gênant pour moi mais avec le temps, je m’y suis habitué. 
Maintenant ça ne me gêne plus. 

                                     Nils 

 

Le coronavirus est une situation 

bizarre. Déjà, on doit porter des 

masques dans les supermarchés et dans les écoles. A l’école, ce n’est pas 
toujours évident  après le sport ou la 

récréation car on transpire, ça colle et c’est plus dur pour respirer. Et les 
attestations de déplacement, si t’oublies ton papier et que tu croises les gendarmes… il vaut mieux ne pas l’oublier ! 

                                                Emma 

 

Depuis la rentrée tout le monde porte un masque à partir de 6 ans. C’est sûr, ça protège mais moi, ça m’énerve car avec, on n’a un peu de mal à respirer. Et 

le matin, quand il fait froid, ça fait de la 

buée sur ms lunettes et on  a du mal à s’entendre. Maintenant on doit le 
porter partout : en ville, dans les magasins… Tout ça à cause du Covid-

19. Et en plus, ça gêne quand on 

travaille, ça n’énerve !!! 

                                                   Mathyas   

Le port du masque est insupportable surtout 
quand on transpire. Le port du masque fait 
plein de boutons et il nous donne mal à la 

tête car on respire notre dioxyde de 
carbone. Mais bon, c’est pour protéger les 
autres alors portez-le. 

                                                   Margot 
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Moi je trouve que l’école avec le masque, 
c’est bien pour nous protéger mais des 
fois je n’arrive pas à respirer. 
                                                    Ticia 

 

Avec le masque, c’est dur surtout avec 
les lunettes. Cela fait plein de buée sur 

les verres. Parfois, on ne s’entend plus 
parler. 

Pendant la première vague, c’était à 
partir de 11 ans mais pendant la 

deuxième vague, c’est à partir de 6 ans. Il 
faut le porter dans les magasins et dès 

qu’on sort de la maison, on doit le porter. 

C’est énervant ! 
                                                 Gabriel 

 

Je vis plutôt bien le confinement. Après 

ça va à la maison, on ne porte pas le 

masque. Moi, je préfère les masques en 

tissu car ils sont plus confortables et 

mous. Ils ne tirent pas les oreilles. 

C’est un peu énervant de porter le 
masque car ce n’est pas pratique. A 
l’école, tout le monde le porte mais bon 
moi je le porte en-dessous du nez et 

après je le remets. J’aime bien le 
confinement car on a plus de temps pour 

faire des choses chez soi. 

                                                   Cyriak 

Tout le monde doit porter un masque pour le 

respect des autres et pour te protéger. Je sais 
que ce n’est pas rigolo mais on doit le porter 
dans les magasins et ailleurs. 

Vivement que ça s’arrête ! 

                                              Cassandra 

Des pirates et de l'or 

par Emilien 

 
Le 30 décembre 1560, notre équipage a 

croisé un autre navire.               

La guerre a éclaté : 

- A l'abordage moussaillon ! cria mon 

capitaine. 

Les canons tonnaient, ça hurlait de 

partout, les sabres dansaient et 
cliquetaient. Tout un massacre !       Au 

bout d'un certain temps, le navire 

adverse coula. 

Quelques jours plus tard, une grosse 

tempête, une énorme tempête arriva ! 

Nous fûmes obligés de baisser les voiles 

mais la tempête était tellement forte 

qu'elle nous fit dériver sur une île que 

nous cherchions depuis très longtemps. 

 

 
Des trésors étaient enfouis dans cette 

île. Nous avons creusé jour et nuit 

jusqu'au moment où le trésor ressortit. 

 

Nous vendîmes tout l'or au marché et 

nous avons acheté un nouveau navire 

pour repartir en mer et combattre contre 

d’autres pirates.  
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La fille d’Halloween 

Par Louise 

Il était une fois une fille qui s’appelait Romane. C’était la veille d’Halloween. Il 
y avait la Covid-19 et Romane était quasiment sûre qu’elle n’aurait pas de bonbons. Mais ce n’était pas la Covid-

19 qui allait gâcher tour ça ! 

Sa maman avait déposé des bonbons 

dans son jardin mais une sorcière était 

passée par là et elle avait volé tous les 

bonbons. Ce soir-là, aucun enfant n’avait eu de bonbons. 
Le lendemain, tous les enfants étaient 

déçus. Comme tous les matins, ils se préparaient à aller à l’école et en 
ouvrant la porte, ils virent des bonbons partout. Ils se dépêchèrent d’aller les 
ramasser. 

Mais qui avait mis ces bonbons ? A cause d’un coup de vent, la sorcière 
maladroite avait fait tomber tous les 

bonbons. Les enfants étaient les plus 

heureux. Quant à la sorcière, elle 

repartit grincheuse sur son balai 

 

 

 

Les jeux en Anglais 

de Zélie 
Relie les mots 

Mud     mon 

Fun    beau 

Beautiful   pardon 

My    nourriture 

Sorry    amusant 

Food    boue 

Fais des taches de la bonne couleur sous 

les mots. 

Brown     pink      green      yellow     black 

Relie les animaux. 

Pig   chat 

Cat   chauve-souris 

Dog   poisson 

Fish   oiseau 

Bird   cochon 

Bat   chien 

Il était une fois un loup avec sa 

louve et ces louveteaux. Ils étaient 

heureux. Soudain un soir il entendit 

un bruit étrange. Les louveteaux 

claquaient des dents. Ils marchèrent 

pendant longtemps. En fait, c’était 
un petit chiot qui s’était perdu. Son 
maître revenait le chercher. La 

famille loup put vivre heureuse. 

                                                Angella 
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La guerre des clans    par Nils  

Il était une fois quatre clans de chats. Un petit 

chaton du nom de Rusty  faisait partie du clan 

du Tonnerre.il ne savait pas encore qu’il allait 
devenir le plus valeureux guerrier de son clan. 

Un jour, le petit chat Rusty s'avança dans la 

forêt et vit une souris qui courait à toute vitesse. 

Il la poursuivit pendant 15 min, jusqu'à que la 

souris s'affaiblisse mais Rusty s'affaiblissait 

également. Aussi il s'arrêta. Il la perdit de vue. 

Quand il allait rentrer chez lui, il entendit un 

bruit derrière lui ; il se retourna et s’avança 
derrière le buisson. Il vit la souris en train de 

manger des baies. La nuit était sombre et la 

forêt sombre aussi. Sans faire gaffe, Rusty s’était 
un peu trop avancé dans sa chasse, il avait 

dépassé la limite du clan. Rusty voyait la souris 

s’éloigner, il ne pouvait pas laisser une occasion 
comme cela. Il se mit en position et bondit sur 

sa proie. Il l’attrapa entre ses deux pattes. Mais 

soudain une ombre apparut sur le rocher devant 

lui. Le petit chat se dressa un peu pour mieux 

voir. 

Et il vit cinq chats adultes arriver. Il se mit à 

paniquer et pensa trouver une cachette mais 

c’était malheureusement trop tard. Les cinq 
chats l’avaient remarqué. Il s’assit en les 
regardant.                                                                     

- Qu'est ce que tu fais là toi ? A dit leur chef.   

- Tu ne devrais pas être là, ici c'est le clan du 

Feu, toi tu viens d’où ? Du clan de la Lumière, du 

clan du Tonnerre ou bien du Vent ? 

- Moi je viens du clan du Tonnerre, je ne voulais 

pas vous déranger, je voulais juste attraper 

cette souris, dit Rusty.                                                                                                                             

- D’accord mais rentre dans ton clan 
maintenant. 

Avec tout ce raffut, la souris avait eu le temps 

de disparaître. 

Rusty avait repris le chemin du retour mais il ne 

savait pas exactement où aller. Après 25 min de 

marche, il avait rejoint la limite de son clan. Il 

était sauvé car il lui sembla reconnaître les 

abords de son camp. Il se mit à courir de toutes 

ses forces. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il 

était parti dans la mauvaise direction. Il était 

parti vers le clan du Vent. 

Ce clan était cruel, méchant, féroce et ce clan 

possédait les meilleurs guerriers de la vallée. Le 

petit chat Rusty fut capturé et enfermé dans un 

tronc d’arbre creux et profond. Un garde en 

protégeait la sortie. 

Les guerriers du clan du Tonnerre n’avaient 
aucune chance de vaincre les guerriers du clan 

du Vent. Le clan du Feu était le deuxième plus 

fort. Le clan du Vent était  l’ennemi juré du clan 
du Feu. Rusty appela de toutes ses forces son 

clan. 

Un jour un guerrier entendit le message, il 

appela des renforts et essayèrent de délivrer 

Rusty mais les guerriers du Vent étaient trop 

forts. 

Les chats du clan du Tonnerre qui étaient gentils 

comme ceux du clan du Feu décidèrent de 

s’assembler pour sauver Rusty.  Les deux 
équipes attaquèrent leur adversaire la nuit. Une 

énorme bataille commença, de nombreux chats 

furent blessés et d’autres faits prisonniers. 

Quinze prisonniers ont été faits du côté du clan 

du Tonnerre et sept du côté du clan du Vent.  

L’essentiel fut que Rusty fut délivré de son 
arbre. Par contre son père et sa mère furent 

capturés et devinrent prisonniers. Rusty était 

triste. Il partit en courant pour sauver sa vie 

mais il jura qu’il reviendrait se venger. 
Trois ans passèrent, Rusty devenait de jour en 

jour plus grand, plus fort. Il se rappelait de cette 

bataille et qu’il avait juré de se venger. Un soir, il 
voulut revoir ses parents alors il alla 

discrètement chez le clan du Vent. Il vit son père 

et sa mère, enfermés dans un tronc comme lui 

l’était. Il rentra dans son clan et annonça les 
nouvelles. Le clan décida d’aller sauver les 
prisonniers. 

Mais c’est une autre histoire.  
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Histoires des robots des CP 
 

Le robot de Salim 

Salim a un robot, il est fort,  

il avale les tomates. 

 

Le robot de Julie 

Julie a un robot 

Il est joli 

Il joue avec le vélo. 

 

Le robot de Nino 

Nino a un robot 

Il est chou  

avec la moto de Marco. 

 









 

Le robot de Maxime 

Maxime a un robot 

Il est trop fort 

Il répare mon vélo 

Il est avec sa moto. 

 

Le robot de Salomé 

Salomé a un robot 

Il est chou 

Il joue avec mon vélo. 

 

Le robot de Justin 

Justin a un robot 

Il est fort 

Il roule sur sa moto. 

Il avale un bonbon. 

 

Léo fait du hockey 
Léo rêve d’être un professionnel de 
hockey sur glace. Il aimerait gagner 

plein de coupes en or, en argent et en 

bronze. Léo est encore en U9. Léo est 

joueur mais il était très jeune pour 

être professionnel. Ses parents sont 

très riches. Léo a toujours ses patins 

affutés 

                            Timéo 
 

 

Mon cousin 
J’ai un cousin très gentil. Il a un Play et 

une Nintendo Switch. Il a plein de jeux 

trop bien. Il fait du foot, il est joueur. 

Avant il était gardien de but Il a fait 

gardien pendant les entraînements. Aussi 

quand on vient en vacances, il est tut le 

temps le gardien de but. Il arrête presque 

tous les tirs cadrés. En plus il arrête 

même les tirs de son papa qui tire super 

fort. 

                                                   Timéo  

 

 La vie des rêves 
                              par Fleur Hier, pendant que je me promenais….oups pardon, j’ai oublié de me présenter. Je m’appelle Aglaé et j’ai 9 ans.  

Donc je disais hier, quand je me baladais pendant la nuit… et oui, je n’arrive jamais à dormir, j’ai vu une lumière. On aurait dit 
un feu donc tout doucement, je me suis 

avancée. Ah oui, en plus, c’était la pleine lune. 

Donc je me suis avancée et devinez quoi ?  
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J’ai failli m’évanouir, il y avait des centaines, non, des milliers d’animaux de 
toutes espèces : des lionnes, des chattes 

sauvages, des ourses, des faucons femelles… 

Que remarquez-vous ? Eh oui, c’étaient 
toutes des femelles. Bien joué ! Puis derrière moi, j’ai entendu un 
grognement sourd. Tout doucement je me 

suis retournée et je me suis retrouvée nez à nez avec une louve et ses louveteaux. J’ai 
essayé de parler : 

- Euh, bonjour… il fait pas chaud, n’est-ce 

pas ? Et là, je ne sais ce qui s’est passé, je me 
suis retrouvée dans la gueule du loup ! Mais non je rigole, la louve m’a répondu : 

- Oui, je trouve. Bon désolé, je suis pressée, 

au revoir. 

Sur ce, elle est partie. Puis je me suis 

souvenue de la légende de Mamie. Elle 

disait :  

- Toutes les femmes peuvent parler aux 

femelles. Je  m’imaginais à vivre des aventures avec ces animaux quand je me suis dit qu’il fallait d’abord aller voir ces femelles. J’ai 
pensé grimper aux arbres mais je me suis rendue compte qu’il y avait des écureuils 
et des oiseaux. 

Et tout à coup, je ne pouvais plus contrôler 

ni mes jambes ni mes bras. Ils se sont mis 

à fonctionner et ont avancé vers le feu. 

Moi, je me concentrais pour pouvoir guider mes pas… et j’ai réussi ! Mais hélas, c’était trop tard et tous les animaux m’avaient vue. Ils ont commencé à grogner et à avancer vers moi. Là, j’en suis presque sûre, j’ai eu la peur de ma vie ! 

Maintenant, je commençais à sentir leur souffle… Mais sortie de nulle part, une 

louve s’est avancée et alors j’ai reconnu la louve. Elle m’a dit : 

- Je t’avais dit que j’étais pressé ! 

- Je sais mais tu ne m’avais pas dit que je ne pouvais pas m’approcher du feu. En 
plus, il fait froid, lui répondis-je. 

- Oui bon tu as raison. Alors elle s’adressa aux animaux. Bien sûr, je comprenais ce qu’elle disait. 
- Venez près du feu, il faut que je vous 

présente cette jeune fille.     Je  m’assis donc près du feu. Les 
louveteaux de la louve venaient se coller à moi car j’étais stressée. J’essayais de les caresser mais ils n’avaient pas l’air d’aimer ça alors je les laissai tranquille. 
Tous les animaux avaient les babines 

retroussées et les griffes grandes ouvertes. 

La louve me dit de me présenter. 

- Bonjour, dis-je, je m’appelle Aglaé et j’ai neuf ans. Je ne vous veux aucun mal, c’est juste que je n’arrive jamais à dormir donc 
je suis allée me promener dans la forêt. 

Pourquoi êtes-vous si inquiets quand vous 

me voyez ? 

Tous chuchotèrent des paroles puis une ourse s’avança et prit la parole, elle dit : 

- Nous ne pouvons te le dire sauf si tu 

restes à tout jamais avec nous et que tu n’aides pas ces humains ! Que décides-tu ? Je réfléchis longuement…. Je lui répondis 
enfin : 

- Pouvez-vous me laisser un peu de temps 

pour réfléchir ? 

- D’accord, demain soir, je t’attends ici. 
- Est-ce que je dois amener des habits 

chauds si je viens ? 

- Il vaudrait mieux en effet. 

                                                              (à suivre) 

 


