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Dans cette Chronique, vous lirez à la fois des 

créations et des textes de vos enfants mais 

également des réflexions sur les incivilités qui se 

produisent en classe. Dans les deux classes, des 

gestes  perturbent la vie des élèves : des affaires 

qui disparaissent, des pots de colle percés avec 

la pointe d’un compas… Chaque enfant doit 

faire preuve de respect des personnes et du 

matériel et ne pas faire aux autres ce qu’il ne 
voudrait pas qu’on lui fasse. J’espère que les 

réflexions permettront à chacun de réfléchir et 

de retrouver une tranquillité en classe en cette 

fin d’année. 

Des objets achetés par l’association des parents  
ont été confiés aux grands afin d’être vendus 

pour financer les activités de l’école. N’oubliez 
pas  de rapporter les invendus. 

A l’approche de Noël, nous souhaitons décorer 
l’école. Si vous avez des décorations en plus, 

glissez-les dans le cartable de votre enfant.  

 

Bonne lecture 

                                                Dominique  

 

 
As-tu vu un bébé qui picore le piano ? 

Maxime 

 

As-tu vu un astronaute qui picore ? 

As-tu vu une vache qui roule ? 

As-tu vu un casque qui vole ? 

As-tu vu une poubelle qui marche ? 

As-tu vu le Père Noël ? 

Lilian 

 

 

 

Créations 
 

      As-tu vu un cheval qui patine ? 
                         Sixtine 

 

As-tu vu un élan  

qui fait du hockey sur glace ? 

As-tu vu une fourmi qui fait de la moto ? 

                   Louison 

 

As-tu vu une fourmi qui picore 

une pomme ? 
                     Salim 

 

As-tu vu  un  cheval  qui ramasse  une  tomate ? 
                                  Salomé 

 

 
 

Moi, je pense que le fait de cacher les trousses et de percer les colles, ce n’est pas bien. Pour les colles, l’école 
dépense des sous pour nous les acheter 

alors il faut en prendre soin. Et pour les 

trousses, il ne faut pas les cacher ni les 

mettre dans son sac. Celle ou celui qui a fait ça, il faut qu’il s’arrête. 
                                                 Cassandra  

 
 

As-tu vu un léopard qui fait de la moto ? 
Nino 
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As-tu vu une licorne qui grignote ? 

As-tu vu un chaton  

qui fait de la confiture ? 

As-tu vu un hibou qui joue à la poupée ? 

                                                                      Isia 
 

 

As-tu vu un chameau avec des fées ? 
                                                    Anaïs 
 

As-tu vu une mouche  

qui ramasse une ville ? 

As-tu vu une fourmi  

qui avale une route ? 

As-tu vu une gazelle  

qui mangeait un lion ? 

As-tu vu un dictionnaire  

qui vomit des verbes ? 

Nans 

 

As-tu vu un bébé cochon qui vole ? 
As-tu une moto qui se pilote ? 

As-tu vu un crocodile qui se mange ? 
As-tu vu une fourmi qui écrit ? 

As-tu vu un homme qui se marie avec 
une mouche ? 

As-tu vu un lit qui fait de la moto ? 
As-tu un crayon qui dessine ? 

Valentin 

 

As-tu vu une fourmi  
qui mange une pomme ? 

Justin 
 

 

As-tu vu une mouche qui doit 

faire ses devoirs ? 

As-tu vu une soupe qui danse ? 
                                                                 Jade 

 

 
As-tu vu un cheval 
qui patine ? 

As-tu vu un bébé 
avaler une moto ? 
As-tu vu une fourmi 
avaler un melon ? 
                   

Léona 
 

As-tu vu un hippopotame chanter ? 
As-tu vu un verre conduire ? 
As-tu vu un téléphone manger ? 
As-tu vu une casserole danser ? 
As-tu vu un pantalon lire ? 
                                         Angella 
 

As-tu vu un autobus  

qui se balançait ? 

As-tu vu un bijou qui marche ? 

As-tu vu une blouse  

qui mange un bonbon ? 

As-tu vu une bouche  

qui mange un bureau ? 
Lucie 

 

As-tu vu un ours polaire 

qui se lave les dents ? 

As-tu vu une fleur qui fait du rodéo ? 

As-tu vu une jeune fourmi 

qui fait de la salsa ? 
As-tu vu un dauphin qui bronze ? 

As-tu vu un lapin 

qui fait des livres entiers ? 

As-tu vu un veau qui fait des patates ? 

As-tu vu un bébé qui fait de la muscu ? 

                                                               Léa 
                                   La feuille 

 

Il était une fois une feuille morte qui tomba 

d’un arbre et s’envola. Elle dit au revoir à ses 
copines et traversa  la forêt. 

Elle traversa la Terre, elle alla en Espagne où 

elle mangea une glace ; en Italie où elle 

mangea des spaghettis, en Asie, aux Etats-

Unis. Puis elle revient en Bretagne où elle 

mangea des crêpes. 
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                                             Angella 

La voiture de course 
 

Il était une fois une voiture qui a voulu 

participer aux 24 heures du Mans. Mais 

le chef de la course lui demanda : 

- Montre-moi ce que tu sais faire. 

La voiture lui répondit  

- D’accord, je sais aller jusqu’à 300 
km/h. 

Vroom, vroom !!!!! 

- Bravo, tu peux participer à la course. 

- Merci, merci. 

Le jour est enfin arrivé. 

- A vos marques, prêts, partez ! 

Ils sont partis, la nouvelle voiture prend la tête. La ligne d’arrivée est 
devant elle, et la voiture gagne. 

Elle a remporté la coupe ! 

                Maxime (CP) et Louise (CM1) 

                              

Le poisson et la grenouille                           

par Kaïs 

Il était une fois une famille de poissons 

qui avait un enfant. Un jour, un requin arriva mais heureusement ils s’étaient cachés. L’enfant grandit très vite. Il 
quitta le lac pour aller dans une rivière. 

Quelques heures plus tard, il rentra 

dans un marais. Il en fit le tour et il 

rencontra une grenouille. Le poisson lui 

proposa de venir avec lui. La grenouille 

accepta. Ils redescendirent la rivière. Le 

soir, la grenouille trouva une petite 

grotte pour passer la nuit. Le 

lendemain, ils repartirent et en 

quelques minutes ils arrivèrent à la 

mer. Très vite, ils se firent beaucoup d’amis qui leur montrèrent la barrière 

de corail. Un jour, le requin revint. Tout 

le monde dit : 

- Non, pas le requin pèlerin. 

Et ils se sont tous cachés. Le poisson, en se cachant, trouva où il allait s’installer. 
Le lendemain, il trouva un travail.  Son 

amie la grenouille vint chez le poisson 

et lui dit : 

- Bravo pour ton travail. En fait, c’est 
quoi ton travail ?  

- Instituteur, répondit le poisson 

fièrement.  

*  **  *  **  *  **  * 

A propos des incivilités 

en classe 

Le plaisantin 

Il y a un plaisantin dans la classe qui vole 

ou cache les affaires des autres. L’année 
dernière, par exemple, je me suis fait 

voler deux paires de ciseaux et deux 

stylos. Ce n’est pas bien de faire ça car 
après, les parents rachètent, rachètent et 

rachètent des affaires qui sont volées à 

leur tour. Au bout d’un moment et à la 
fin, si ça se trouve on sera tous ruiné et 

on deviendra tous des SDF. 

Dans la classe, il y aussi quelqu’un qui 
troue les pots de colle donc ça met de la 

colle partout sur les tables. Il faudrait que 

ça s’arrête car après l’école doit en 
racheter et à la fin, on aura plus assez 

d’argent pour le voyage scolaire 

                                                     Sacha 
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La personne qui fait des trous dans les 

colles, c’est pas bien parce Dominique  
dépense de l’argent pour rien. Et l’argent 
que l’on dépense, c’est de l’argent en 
moins pour le théâtre ou pour le voyage 

scolaire. Celui ou celle qui a volé la 

trousse de Cassandra devrait lui rendre 

car ses parents vont devoir tout racheter. 

                                                     Louise 

Il y en a un ou plusieurs qui percent 

les colles dans la classe. C’est 
méchant et en plus, ce sont les sous 

de l’école. J’ai quelques hypothèses 
mais je ne le dis pas. Il y a aussi une 

trousse perdue. Il faut qu’il se 
dénonce ou qu’il mette un mot dans la 
boîte.                                 Gabriel                                                       

Ça ne me plait pas du tout ! 
Dans l’école il y a des enfants qui 
cachent ou volent les affaires des 

autres et du coup, beaucoup les 

gens  qui se font voler perdent leurs 

affaires. Il y a aussi des gens qui 

percent les colles et un jour, il y 

avait plein de colle sur mon bureau 

car je ne savais pas qu’elle était 
percée.  

                                                     Lali 

Je trouve que cacher les trousses et 

percer les colles, ce n’est pas sympa 
pour les autres et que ça dérange la 

classe.                                       Margot 

 

 

 

Il y a dans la classe quelqu’un qui 

s’amuse a caché les trousses, les 
gommes, les équerres… Par exemple, 
l’année dernière, quelqu’un m’avait  
caché ma trousse dans mon sac de 

piscine. 

Il faut trouver une solution : pourquoi 

pas le mettre en prison ?              Nils                          

Ici à l’école, il y a des élèves qui volent 
les trousses, je n’aime pas trop ça car 
après, on ne peut plus écrire. Il y a 

aussi des enfants qui percent les pots 

de colle que Dominique nous donne. 

C’est un peu embêtant parce que si 
nous n’avons plus de colle on ne 

pourra plus coller nos leçons.       

                                                 Kaïs                        

Depuis la rentrée, il y a quelqu’un qui 
perce les colles. Un jour quand j’étais 
en CE2, j’ai retrouvé un pot de colle 

sur mon cahier. Il y avait plein de 

colle. Mes exercices étaient  "foutus". 

Il y a quatre semaines, j’ai perdu mes 
feutres mais Kéo me les a retrouvés. 

Maintenant, c’est au tour de 
Cassandra d’avoir perdu sa trousse. 

                                                         Théo 

 

Je sais que quand j’étais en CM1, 
j’avais troué un pot de colle mais là 
je n’ai rien fait. Celui qui fait ça n’est 
pas cool car c’est l’école qui achète 
les pots de colle. 

Il devrait s’arrêter.                Anaël 
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Une personne dans la classe perce les 

pots de colle et vole les trousses. Je pense qu’il faudrait mettre une caméra. 
Ça devrait être interdit par la loi. La 

personne doit être démasquée. Il faut qu’il s’arrête. 
                                                 Emilien 

 

Je trouve cela un peu méchant ou 

même égoïste de sa part. Les maîtres 

achètent des colles et on les troue. En 

plus quand on les pose sur la table et qu’on ne s’en rend pas compte, il coule 
sur la table et après notre bureau est 

plein de colle ! 
Comme on ne sait pas qui a caché la 

trousse de Cassandra, on ne peut pas faire confiance. Ce qui fait qu’on ne 
peut faire confiance à presque 

personne. 

                                                        Fleur 
 

Je ne trouve pas à ça très intelligent 
de trouer les pots de colle parce 
qu’on ne les achète pas pour les 
trouer. Il y a une personne dans la 
classe qui cache les affaires comme 
Cassandra quelqu’un lui à cacher sa 
trousse. Je ne trouve pas à ça très 
gentil. 
                                         Noélie 

 
Une personne fait des trous dans les 

colles et une trousse a été volée : ça m’énerve. L’autre fois, il n’y avait plus de colle sur ma table. J’aimerais que 
cette personne arrête. 

                          Clément 

 

 

 

 
La personne qui fait le coup à chaque fois, on aimerait qu’il arrête. Mais on croît tout le temps que c’est moi.  La colle trouée, je soupçonne quelqu’un 
qui joue à chaque fois avec son compas 

et il dit à Dominique : 

- J’ai trouvé une colle trouée. C’est bizarre 
                                                  Augustin 

 

*  **  ***  ****  ***  **  * 
La vie des rêves 

Par Fleur (suite et fin) 
 

Je réfléchissais. Bon ok, j'étais orpheline et mes 

parents adoptifs n'étaient pas particulièrement 

gentils avec moi, mais quand même j'avais des 

amis à l'école. En même temps, les animaux 

comptaient beaucoup pour moi... Je me suis dis 

que j'allais vivre avec les animaux. De toute 

façon, mes deux vies étaient bien, alors je 

préparai ma valise. 

Quand j'arrivai à l'orée du bois, l'ourse était déjà 

là. Elle me dit : 

     - J'imagine que tu viens vivre avec nous ?  

     - Comment le savez-vous ?  lui demandais-je. 

     - C'est en voyant ton énorme valise pardi 

!  dit-elle en pouffant. Là, j'étais un peu gênée. 

     - Bon, me dit-elle, grimpe sur mon dos. 

Je l'ai fait. C'était encore plus merveilleux 

qu'une balade à cheval. On n'arrêtait pas de 

rigoler pour un rien. Ensuite nous sommes 

arrivées dans une clairière où plein d'ourses et 

de louves discutaient, puis les louveteaux de la 

louve ont sauté sur moi. Ils n'arrêtaient pas de 

me lécher puis la louve est arrivée. 

     

- Alors comme ça tu es venue ? dit la louve.  

      - Oui, mais maintenant j'aimerais savoir 

pourquoi tout le monde me regarde 

bizarrement ?  

      - Bon, tu te souviens l'autre fois près du feu ?  

      - Bien sûr !  
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      - Et bien, c'est assez simple, beaucoup 

d'humains vont dans cette forêt et ils jettent 

plein de déchets.  

      - Je ne vois pas où tu veux en venir ! lui dis-je.  

      - J'y viens, il y a quelques jours une oursonne 

s'est échappée de sa tanière et elle a vu une 

boîte de conserve. Ensuite, elle a commencé à 

jouer avec, puis elle se l'est enfoncé dans le 

museau. 

 

Elle jeta un regard noir vers l'oursonne puis 

reprit.  

       - Heureusement, nous sommes allés à sa 

recherche, nous l'avons trouvé qui gémissait puis 

nous l'avons libérée. Du coup, maintenant on 

craint les humains. Voilà tu sais tout.  

Je comprenais mieux maintenant.  

     - Bon, reprit-elle, ce n'est pas tout mais tu 

dois aller te reposer. 

Et c'était vrai, j'étais très fatiguée. Elle appela 

ses petits pour me montrer où dormir. 

 

Le lendemain, la louve me réveilla. J'avais bien 

dormi bizarrement.  

La louve me dit :  

       - Je ne me suis pas encore présentée,  je 

m'appelle Coralie et l'ourse qui est venue te 

chercher s'appelle Julie.  

       - D'accord, bon pourquoi tu m'as réveillée ?  

Elle appela Julie.    

       -  Julie viens s'il te plaît !  

       - J'arrive Coralie !  

Je lui ai redemandé en criant :  

        -  Pourquoi tu m'as réveillée ?  

Julie dit :  

      - Eh, oh, pas besoin de crier. 

 Elle fît une pause puis reprit :  

      - Aujourd'hui, on va te faire visiter le camp 

des renardes et celui des rapaces et des 

écureuils. Allez viens, monte sur mon dos.  

Trop bien. Je montai donc sur son dos. 

 

Quand on est arrivé à l'entrée du camp des 

renardes, une bébé renarde me dit :  

       - Je vais te présenter le camp.  

 Je me suis dit qu'elle m'avait sûrement vu au 

feu de camp. 

      - Regarde, là c'est où on dort, ici, c'est là où 

on joue et où l'on bavarde. Et à ma droite, c'est 

le garde-manger.  

Elle rejoignit une renarde et dit :  

      -  S'il te plaît, je pourrais les accompagner au 

camp des rapaces et des écureuils ? 

      - D'accord mais à une condition tu écoutes 

tout ce que te disent Coralie et Julie.  

     - Ok, dit-elle, puis elle s'adressa à moi : 

     - Je m'appelle Garance. Bon, Julie on y va ?  

     - Oui, oui. Coralie tu viens ? Allez-vous deux, 

montez sur mon dos. » 

     - Youpi, fit-la bébé renarde. 

 Nous sommes allés dans un endroit de la forêt 

que je ne connaissais pas. Julie dit : 

     - Vous verrez, il n'y aura pas que des arbres, il 

y aura un grand pré au-dessous d'une immense 

falaise, pleine de nids où vivent les rapaces.  

Arrivée au camp des faucons et des écureuils j'ai 

failli m'évanouir. 

Tout était exactement comme Julie l'avait dit. 

Mais il y avait plein de faucons dans le ciel. 

C'était magnifique. Puis, je me suis rendue 

compte que d'autres animaux volaient dans le 

ciel mais plus bas. J'ai demandé :  

      -  C'est quoi les animaux qui volent plus bas, 

Coralie ?  

      - Ça, Aglaé ? Ça ne vole pas, ça plane, ce sont 

des polatouches.  

Tout à coup, un rapace et un polatouche sont 

arrivés et m'ont dit : 

      - Salut, c'est toi Aglaé ? Moi je m'appelle 

Martine et mon amie c'est Fanny.  

Et voilà, ce qui peut se passer quand tu as des 

insomnies ! 

 

Epilogue 

 

Salut, c’est toujours moi, Aglaé. Sachez que 
maintenant j’ai 14 ans. J’ai vécu avec les 
animaux un certain temps mais là-bas, la vie est 

dure. J’ai perdu beaucoup de mes amis. Alors, 
j’ai décidé de vivre à la campagne. J’ai dit à 
Coralie (eh oui, elle n’est pas morte) : 

- Coralie, ici la vie est dure. Je ne peux plus 

rester. Mais ne t’en fais pas, je garderai le 
secret. Et puis je ramasserai les déchets et je 

serai une protectrice de la nature. 

- Bien, reviendras-tu nous voir ? s’enquit-elle. 

- Bien sûr ! m’exclamai-je.  

Et voilà mon histoire est finie. 

 


