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Les projets de fin d’année vont voir le jour. La 

pièce de théâtre est prête, les enfants sont 

impatients de jouer. La première représentation 

se fera dans la cour de l’école. Nous n’avons pas 
trouvé une scène pour nous produire. Pour la 

fresque, les panneaux ont été installés par des 

parents. La peinture aura lieu durant la semaine 

du 21 au 25 juin. La classe de David aura une 

journée de land art avec une artiste locale. Nous 

solliciterons des parents pour toutes ces 

activités.     

Une page va se tourner à l’école. La maladie 

altère ma voix et il m’est aujourd’hui impossible 
de faire la classe. Je suis arrêté jusqu’à la fin de 
l’année. Gaëlle assure mon remplacement. Je 

vais tout de même poursuivre l’écriture de la 
Chronique ces dernières semaines. Les textes 

des enfants sont parfois totalement 

bouleversants, celui de Margot en est un bon 

exemple.  Je quitterai définitivement l’école à la 
fin de cette 26ème année.  Nous fêterons mon 

départ le samedi 3 juillet. 

 Bonne lecture. 

                                                     Dominique  

 

Le poste de D.D.E.N 

Mme Fauquet assurait le poste de Déléguée 

Départementale de l’Education Nationale depuis 

plusieurs années au conseil d’école. Elle 
souhaite laisser la place. Le rôle du D.D.E.N est 

d’être un observateur extérieur à l’école. Nous 
sommes donc à la recherche d’un, ou d’une, 

nouveau D.D.E.N.  

 

 

 

 

LIRE Moi j’aime lire et je trouve cela dommage 

que les autres, à part Zélie et sans compter les CM2, n’aillent pas dans le monde des 
livres. Normal si vous ne comprenez pas, mon texte va vous l’expliquer. Pour moi, le monde des livres, c’est quand on ADORE le livre qu’on lit. On a des 
choses qui se produisent comme quand on 

nous parle, on n’entend rien. Mais le plus important, c’est qu’on s’imagine un monde et moi je trouve cela magique. C’est pour ça que j’aime bien lire le livre avant de voir le film, s’il y en a un. Et avec les BD, ça ne 
marche pas car on voit les images donc ce n’est pas pareil. 
                                                             Fleur 

 

 

Merci aux parents bâtisseurs ! 
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Fête de l’école et repas partagé 

Elle aura lieu le mardi 29 juin. L’organisation est 
en cours nous vous tiendrons au courant 

rapidement. 

 

Le lapin blanc qui avait des plumes 

 

Un jour, un lapin blanc qui avait des 

plumes se faisait toujours plumer par les 

gens. A chaque fois qu’il se faisait 
plumer, elles repoussaient. Un après-

midi, un homme se cachait derrière les 

arbres. Il avait un couteau. Il voulait tuer 

le lapin blanc et le manger. Le lapin se 

retourna. Il courut et prit une pierre de 

15 kg qui lui lança sur le pied. Le lapin 

continua de courir. Le bandit voulait 

l’assommer. Le lapin se cacha derrière un 

buisson et le bandit partit. Le lapin 

trouva une lapine, ils tombèrent 

amoureux. Ils eurent plein de lapinous, ils 

purent vivre heureux. 

                                                       Angella 

 

Le monde secret de Charlanta 

                             Résumé 

Lors des grandes vacances, Léo, Susy, 

Eliott et moi, Camille, partons d’Angleterre pour Brest, en France, 
chez la tante Cécile. Plus tard, nous 

allons visiter le musée. Un endroit m’attira, mais rien. Pourquoi cet endroit m’attirait ? Pourquoi une 

personne très bizarre se promener 

dans le musée ? 

Pour le savoir, il faudra lire le premier 

chapitre 1 qui sera dans la prochaine 

chronique.  

                                                      Emma 

Mon plus grand secret 

Bonjour, je m’appelle Yoka, je vais vous 
raconter une partie de ma vie. Cette 

histoire commence à ma rentrée en CP, 

j’avais 6 ans. Je jouais avec mes amies à 
chat perché. Quand soudain une fille a 

voulu jouer avec nous. Mon cœur s’est 
mis à battre très vite. Cette fille me 

plaisait. Mais je n’avais pas encore 
compris ce que ça voulait dire. 

Plus tard, vers le CM2, j’étais amie avec 
beaucoup de garçons et pas beaucoup de 

filles. Et puis, lors de la rentrée en 6ème, 

c’est là que j’ai découvert mon plus gros 
secret. J’aimais les filles et non les 
garçons. Je l’ai dit à ma meilleure amie 
mais elle s’est mise à me dévisager. 
J’étais différente des autres filles, elle ne 
voulait pas d’une amie différente. Alors 
je me suis retrouvée seule. Mon 

ancienne amie ne s’était pas gênée pour 

le raconter à tout le collège. 

Maintenant, je ne pouvais pas mettre un 

pied devant l’autre sans que l’on me 
dévisage. Arrivée en 4ème, c’était pareil. 
Un jour, en allant au collège, j’ai réalisé 
que je ne m’assumais pas moi-même. 

Alors depuis ce jour, j’assume avec fierté 
d’être différente des autres filles. 

Je vais vous dire que même si vous êtes 

différente, vous êtes une bonne 

personne, une belle personne. Il ne faut 

jamais croire que vous êtes inférieure. 

Voilà, je vous laisse. Au revoir   

                                                      Margot 
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Bonjour, je m’appelle Artia et j’ai 12 ans. Je vous parle car hier, j’ai vu quelque chose de bizarre. Enfin, j’ai plutôt rencontré quelqu’un de bizarre… bref, je vais vous 
raconter tout ça. 

Tout a commencé hier, le 18 décembre. Je 

rentrais des cours et comme tous les soirs 

je suis allée à la bibliothèque. Je choisissais un livre lorsque j’ai croisé un monsieur. 
Vous allez me dire rien de spécial. Mais si… 

1 - Je ne l’avais jamais vu dans cette ville. 

2 – Il avait un grand manteau noir, des 

cheveux longs, des lunettes et en plus, il 

parlait avec ma meilleure amie.  En parlant d’elle, elle s’appelle Cindy et 
elle a 12 ans, comme moi. On se connait 

depuis la maternelle et on est vraiment 

super proche. Bref. 

Donc ce monsieur parlait avec Cindy. Alors je suis allée m’interposer car ce monsieur me faisait peur. Bon j’avoue que j’étais 
aussi un peu jalouse. Quand je suis arrivée, le monsieur m’a regardé très bizarrement, 
genre tu fais quoi là ? Et il est parti. 

En sortant de la bibliothèque, avec Cindy, 

nous sommes rentrées car ce soir, elle 

dormait chez moi. Nous avons parlé de ce 

monsieur bizarre et on a monté un plan. 

Le plan était que, lundi soir après les 

cours, on irait à la bibliothèque pour l e 

revoir et en apprendre un peu plus sur lui. 

Nous étions trop contentes de notre plan 

mais on se demandait quand même : 

- Qui est ce monsieur ?             

 A suivre 

                                                  Cassandra     

 

                                 Des  avis. J’adore le théâtre car déjà ça nous permet de nous exprimer et j’aime bien mon personnage Anora. J’espère que 
vous viendrez nous voir le 5 juin. 

                                                            Ticia 

 

Quand je serai grande, je voudrais être 
photographe animalière. Je voudrais faire 

ça car j’aime la nature et les animaux. 

                                                       Fleur                 

*  *  *  *  * 

Le chat noir qui porte chance. 

 

Dans la ville, il y a un chat noir, c’est le 
mien. Personne ne l’aime. Pourquoi ? 

Parce que voilà, un jour il était sur le 

balcon de notre voisine. Elle sortit à ce 

moment sur le balcon et là, le sol 

commença à craquer et on entendit un 

gros BOUM. Par chance, elle était 

attachée par une chaine. Un autre jour, 

c’était avec mes parents. On était au zoo, 
toutes les cages ont éclaté. Les animaux 

nous ont poursuivi jusqu’au portail puis 
ils se sont tous endormis et personne 

n’avait tiré de flèches somnifères. Alors 
je me suis dit : 

- Et si ce n’était pas de sa faute. Peut-être 

que au contraire, il porte chance. 

 

                                  Emilien  
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Le tigre et le manchot 

 

Il était une fois un tigre qui s’appelait M. 
Bengale et il voulait faire le tour du 

monde. M.Bengale alla d’abord en Italie 
où il dégusta un plat de pâtes et une 

délicieuse pizza. Puis il alla aux Etats-Unis 

où il vit un pygargue à tête blanche. Il 

l’observa pendant deux heures. Puis il 
marcha pendant dix jours jusqu’à arriver 
à un lac sur une montagne. Le lac 

Titicaca, le plus haut lac navigable du 

monde. Puis il traversa le Chili de haut en 

bas pour arriver à l’océan Atlantique sud. 
Il traversa l’océan et arriva en 
Antarctique. Il faisait plus froid qu’en 
Russie. Au bout de six heures, il 

rencontra un manchot. 

- Bonjour, je m’appelle M. Empereur. 
- Moi, je m’appelle M.Bengale. 
- Voulez-vous venir en Russie avec moi ? 

Le manchot répondit oui. 

 

                                                      Kaïs 

L’identité de mon chat 

                          Par Cassandra 

Je suis Katia et depuis que je suis toute 

petite (3 ou 4 ans) je rêve d’avoir un chat à 
moi…  
Car nous avons déjà un chien mais c’est moi 
qui lui donne ses croquettes, c’est moi qui 
va le promener, c’est moi qui fait presque 
tout pour lui. Mes parents ne font jamais 

rien pour lui et ne parlons pas de mon 

frère….    Lui c’est tout le temps le bazar. Il 
ne range jamais sa chambre. Et moi, je fais le 

ménage, je ne range pas que ma chambre, je 

fais la vaisselle et toutes les autres corvées 

de la maison. Donc je pense que je le mérite. 

Chaque matin, je demande à ma mère : 

- Pour mon anniversaire, je veux qu’une 
chose, c’est un chaton ou un chat !  

Mais elle me répond : 

- Je pense que tu n’es pas encore prête.  

Tout le temps pareil ! Donc je vais essayer 

de lui montrer que je suis prête. Je vais tout 

faire pour notre chien, Charles.  

Le matin, avant d’aller à l’école, je vais le 
promener car d’habitude, c’est mon père qui 
le promène le matin et moi, d’habitude, 
c’est le midi et le soir. Donc maintenant, je 
lui fais toutes les promenades. Je trouve 

qu’en ce moment, ma mère est bizarre, elle 
doit me cacher quelque chose pour mon 

anniversaire. Le temps est très long avant 

que mon anniversaire arrive. Mais par 

contre, le jour de mon anniversaire, le 3 

août, je suis au taquet ! 

En plus ce sont les grandes vacances alors je 

ne vais même pas à l’école. Donc j’ai toute 
ma journée pour moi ! Et je vais faire des 

trucs cool !  Donc je suis trop contente mais 

le problème, c’est que je n’ai ouvert mes 

cadeaux que le soir ! 

Le soir, donc, j’ai ouvert mes cadeaux et 
vous n’allez jamais savoir ce que j’ai eu : 

- un chaton 

- des livres 

- des habits 

- une trousse 

- un stylo 

- et de l’argent de poche. 
  

             Carte d’identité de mon chat  

Nom : Yaourt 

Race : Siamois 

Sexe : mâle 

Couleur : blanc avec des touches de noir 

Caractère : coquin, rigolo et gourmand.    

 

      
                                                           


