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Changement de programme :  les spectacles de 

théâtre de cette fin d’année ne sont pas simples 
à planifier. Les représentations du 3 et du 4 juin 

ont été annulées à cause des conditions 

sanitaires. Les représentations auront lieu le 14 

et le 17 juin, le lieu est encore incertain mais 

l’information vous sera vite donnée.   
Pour la fête de l’école, elle aura lieu le samedi 3 

juillet en fin d’après-midi et nous fêterons mon 

départ en même temps. 

Pour clore le projet de cet automne, la classe de 

David fera une sortie avec le service du 

Patrimoine le 14 juin après-midi, et le 28, ils 

feront une journée land-art avec une 

intervenante. 

Dans les jours qui viennent, nous allons faire la 

photo de classe. 

L’exposition réalisée par les CM sur le versant 

du Mélézin à Villard St Pancrace est exposée ce 

mois de juin à la Médiathèque de Briançon. Et 

pour finir, les sorties kayak à la Schappe 

régalent les grands.  

Bonne lecture 

                                                     Dominique  

 

Les animaux  

Chez moi j’ai un chat, il s’appelle 
Cacahuète et aussi quand j’étais petite, je 
faisais du cheval. 

                                                             Jade 

Il était une fois un cheval qui galopait 

dans les champs de blé. Il se retrouva 

dans la montagne. 

                                                  Salomé 

 

L‘amitié de Louna et moi, Léa 

Un beau matin, Louna courait dans la forêt. 

Louna croisa une petite fille, elle lui 

ressemblait beaucoup. Louna lui demanda : 

- Comment t’appelles-tu ? 

- Je m’appelle Léa et toi ? 

Louna se dit qu’elle pourrait devenir amie 
avec elle. Elle demanda à Léa qui lui 

répondit oui. 

Elle lui a dit : 

- A demain ! 

Et Louna et Léa devinrent les meilleures 

amies.    

                                                   Léa et Louna 

Kayak 

Au kayak, on s’est bien amusé. Il y avait 
deux groupes : un qui faisait du kayak et 

un autre groupe qui, pendant ce temps, 

faisait des jeux et nous avons échangé. 

L’eau était gelée mais heureusement 

personne dans notre groupe n’est tombé 

à l’eau. 
                                                      Louise 
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Lou et Lap 

Il était une fois une lapine qui s’appelait Lap. 

Mais un jour, elle rencontra une louve. Elle 

s’appelait Lou. Elle courut après Lap mais 

elle n’a pas réussi à l’attraper. Un jour, Lap 

revit Lou qui lui dit : 

- Je t’ai couru après parce que j’avais envie 
que tu deviennes mon amie. 

Lap lui répondit : 

- Je ne peux pas parce qu’une louve et une 
lapine, comment faire ? 

- J’ai une idée ! dit Lou 

- Je suis d’accord mais tu me promets que tu 
ne me mangeras jamais. 

- Oui, oui, promis ! dit Lou. 

                                         Mélodie 

 

 

Il était une fois je suis allée à la fête foraine 

avec ma famille, mama, papa, Klarys et 

Scott. 

                                                    Sixtine 

 

 

L’histoire de Tamala 

Bonjour, je m’appelle Tamala, j’ai deux ans 
et je suis une tortue de mer.  Je ne vis pas 

loin de l’île de plastique. Je ne sors pas de 

chez moi car déjà plusieurs de mes proches 

sont morts : tonton Oscar, tata Cécile et ma 

sœur Dorine, à cause de cette montagne de 

déchets ! Je vis dans une petite maison. 

Avant j’avais une sœur et un frère. 
Maintenant je n’ai plus que mon frère.  

Un jour, deux enfants assez grands sont 

venus faire de la plongée et ont vu cette 

énorme montagne de plastique. Ils se 

demandaient s’il y avait de la vie près de 
cette montagne. Donc ils plongèrent et 

virent notre village. Ils ont longtemps 

observé et ils ont pris nos maisons. Avec ma 

famille et même tout le village, nous avons 

eu très peur mais, très vite, nous nous 

sommes retrouvés dans un grand bassin 

avec plein de poissons. Pendant ce temps, 

les humains nous cherchaient un nouveau 

village pour que l’on puisse de nouveau 

sortir et refaire notre vie de tous les jours. Et 

les enfants sont venus presque tous les jours 

et chaque matin, ils nous prenaient du grand 

bassin et nous ont mis dans un bac plein de 

d’eau. Ils nous mettaient de la mousse sur le 
dos et nous rinçaient. Ils nous ont remis sur 

le bateau par lequel on était arrivé au grand 

bassin. Nous étions tristes de quitter ses 

gentils enfants. Et arrivés dans notre 

nouveau village, nous nous sommes aperçus 

qu’il y avait un cimetière pour nos proches.  

 

 

Quelques mois plus tard, les enfants 

venaient toujours nous voir, une fois par 

semaine. Et depuis ce jour, le village est 

heureux. 

La morale, c’est qu’il faudrait que les 
hommes polluent moins. Mais 

heureusement, il y en a certains qui 

prennent soin de nous, comme les enfants. 

                                  

                                       Cassandra et Margot  
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Le robot qui voulait être un humain 

 

Il était une fois un robot qui voulait être 

un humain. Il en avait marre d’être un 
robot, il en avait marre de réparer ses fils 

électriques, d’obéir aux humains… 

Mais un jour, il a rencontré un garçon qui 

lui dit : 

- Pourquoi je n’en ai pas moi de robot, 
tout le monde en a, mais pas moi ! 

Et puis le robot lui répondit : 

- Si tu veux, je peux être ton robot. 

Et puis ils sont devenus inséparables. 

                                             Nans 

 
 

Les vacances à la mer 

Il était une fois une fille qui s’appelait 
Roxane, elle avait 9 ans. Aujourd’hui elle 
va à la mer avec son oncle, sa tante, ses 

cinq cousines et son cousin. Sur la route, 

il y avait des champs et du vent qui 

soufflait très fort. Quand ils sont rentrés 

à l’hôtel, il y avait des abricots et un 

grand bain. Le soir, ils sont allés au 

restaurant. Le lendemain, ils sont tous 

allés à la mer. Ses cousines ont bronzé, 

son cousin s’est baigné et elle a fait du 
pédalo. Après ils ont mangé et Roxane a 

mangé un œuf au plat. 
                                                    Jade 

 

La libellule maladroite. 

 

Il était une fois une libellule maladroite. 

Quand elle mettait la table, les assiettes 

tombaient sur ses pieds et la libellule disait : 

- Ouille, ouille, ouille ! 

Quand elle passait l’aspirateur, elle s’aspirait 
le doigt. 

Quand elle fermait la porte de la voiture, 

elle se coinçait les doigts dans la porte. Et 

maintenant, elle cherchait son amie l’abeille 
pour qu’elle l’aide à reconstruire sa voiture 
parce que la libellule était dans un taxi. 

- Coucou, dit l’abeille. 
-Coucou dit la libellule. 

- Qu’est-ce qui t’amène chez moi ? 

- Euh, eh bien j’ai cassé ma voiture. Est-ce 

que tu peux me filer un coup de main ? 

- D’accord. 
Le lendemain matin, c’était un miracle, la 

libellule n’était plus maladroite. Deux mois 

plus tard, la libellule est maintenant 

heureuse. 

                                                         Angella  

 

 

                                Le lapin 

 

Il était une fois un lapin qui était tout blanc. 

Il vivait dans la forêt. Une fois, il avait vu un 

loup et le loup l’a attrapé. Il se débattait, il 

criait de peur. Il y avait deux lapins qui 

couraient derrière le loup. Le premier lapin a 

tapé sur la tête du loup et le second l’a fait 
tomber. Le loup s’est échappé très très vite, 
il courait à 130 km/h. Il est revenu dans sa 

tanière.  

                                                        Lilian  
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Le dragon 

Il était une fois un dragon, il était très très 

grand. Il mesurait environ 100 m de 

longueur et 80 m de hauteur. Il vivait dans 

une grotte. Il mangeait 100 kg par jour. Il 

vivait dans une montagne de France. Il était 

tout gentil et même des fois, il promenait 

des gens sur son dos. Après il a déménagé et 

il est venu à Briançon… 

                                                        Lilian       

 
 

                            Pour  Dominique  

J’aimerais t’avoir en tant que professeur 
l’année prochaine mais avec la maladie de 
Charcot, tu ne peux pas. Je ne sais pas si les 

autres mais moi, je suis triste. 

                                                       Timéo 

Il était une fois un maître qui était très gentil 

que tout le monde aimer même les CE2 et 

les CE1 et les CP. Moi aussi je l’aime bien 
mais il doit partir. 

                                                   Louison 

*  *  *  *  * 

Il était une fois un lapin qui s’appelait 
Carotte et qui mangeait des carottes, des 

salades et buvait de l’eau. Il rêvait de 
manger des gâteaux, des tablettes de 

chocolat et de vanille, des sucettes et des 

cookies. 

                                                      Anaïs 

 

 

Tous les mardis, nous allons au kayak. On 

y va de 13h30 à 16h20. Notre moniteur 

s’appelle Thibaut. Il est très gentil et très 
drôle. Il y a deux groupes et pendant que 

le premier groupe fait du kayak, l’autre 
groupe fait des jeux et quand le groupe 

kayak revient , on échange.  

J’adore le kayak. 

                                                    Lali 

 

J’adore faire du kayak mais j’aurais 
préféré être dans le groupe 1. Notre 

entraineur Thibaut est super sympa. Il 

nous fait faire des jeux et des exercices 

Ce que je n’aime pas , c’est quand on fait 
les jeux sur l’herbe, on s’ennuie parce 
qu’on ne peut aller aux jeux de la 
Schappe. C’est dommage ! 
                                                      Sacha 

 

Le kayak, c’est trop bien. On flotte sur l’eau, 
on a l’impression d’être sur l’univers de 
l’eau. La deuxième fois, c’était mieux que la 
première car la première fois, l’eau était 
froide. Mais la deuxième fois, elle avait plus 

de temps pour se réchauffer. On a même eu 

le temps de se mouiller. 

                                                       Cassandra  

 

Le kayak, c’est vraiment bien. Le 
moniteur est très gentil. A la 

première séance, il faisait très froid 
alors que mardi dernier, il faisait 
chaud. On a joué au radeau et on 

s’est baigné. C’était trop bien. 
                                                         Margot 
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