
 
 
 
 
 

     

 
 
 

                                                                                                                                                  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Regarde-toi, 

Je ne vois pas si tu es noir ou blanc, 
Mais tu es comme un frère pour moi ! 

                          Alan 
 

 
 
 
 
 

 
 

                      
 
 

 
 

Nos 100 km 
 Samedi 20 octobre, nous avons 

organisé la course longue. On a préparé la 
course. Nous avons d’abord mis les 
barrières pour stopper les voitures. Ensuite, 
nous avons mesuré les 250m. Nous avons 
mis les plots, tracé la ligne de départ, installé 
les tableaux pour qu’on puisse marquer les 
tours que chacun ferait. J’étais dans l’équipe 
de Sven, Nima et Jérémy. Pendant que mes 
coéquipiers couraient, j’allais manger des 
raisins secs. Ils étaient délicieux. A la fin, j’ai 
fait 28 tours. Avec toute l’équipe, nous 
avons parcouru 19 km. Je me suis bien 
amusée !!! Ensuite, je me suis étirée. Le 
lendemain, je n’arrivais plus à marcher, 
j’avais des courbatures. 

                                         Lia CM1 

     

 
 
Samedi, je suis allée faire la course longue 

de l’école. J’ai couru 7 tours : ça m’a beaucoup 
plu !                                             Nina CP 

Samedi, je suis venu faire la course 

longue de l’école. J’ai fait 7 tours mais 

je n’étais pas fatigué. 

                                   Luka CP 

 

N°192 

Le ciel n’aura pas été clément avec les 
élèves de cycle 3. Après un travail en 
astronomie, nous avions programmé une 
sortie d’observation le soir mais 
d’impertinents nuages sont venus 
contrecarrés notre projet ;  ce n’est que 
partie remise, nous observerons les étoiles en 
novembre. 

Pour Robert, c’est une époque qui se 
tourne, après vingt-cinq ans dans sa classe, il 
doit déménager et tournera donc à gauche en 
entrant. Un grand merci aux parents qui ont 
réalisé un boulot considérable. Nous 
déménagerons la classe samedi matin. Nous 
retrouverons certainement des richesses 
enfouies, un trésor peut-être … 

Petits et grands, profitez pleinement de 
ces vacances, elles doivent être l’occasion  
d’agréables  moments en famille.        

Bonne lecture 
    Les maîtres 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochain Conseil d’école 
      Lundi 19 novembre 18h 



Samedi, j’ai fait la course longue à l’école 
pendant 1 heure. J’ai fait 11 tours ; c’était bien, 
je n’étais pas fatigué. 

                                                    Gustave CP 
Samedi, j’ai fait la course longue à l’école. 

J’ai fait 8 tours dans mon équipe. J’ai trouvé ça 
bien ! 

Julia CP 
 
Samedi, je suis allée au four pour 

regarder le pain puis je suis allée faire la 
course longue : j’ai couru 2 kilomètres. 

Zoé CP 
 
Samedi, j’ai fait 11 tours à la course de l’école, 
je n’étais pas fatigué. Ca m’a beaucoup plu !   
                                                                 Noé CP 

 
Samedi, j’ai fait la course longue de l’école ; 

j’ai couru vite et j’étais un peu fatigué !     
                                                        Baptiste CP 
 
A la course longue, j’ai fait 9 tours. Je ne 

voulais plus en faire mais mon frère m’a 
encouragé donc j’en ai fait 2 de plus. Ça me 
fait 11 tours et avec l’équipe, on a fait 
10km750. Toute l’école a fait 106 km. 

                                        Leelou CM1 
 

Dimanche 21 octobre, j’étais à Grenoble 
pour une compétition de BMX. 

On était 7 cette fois : Téo, Ian, Eliot, Martin, 
mon père, Franck et moi. Moi, j’ai fini 2ème 
finale C cadet 1, Téo 1er en final C écolier, Ian 
1er final A, Eliot 1er finale A (pour ceux qui 
faisaient leur première course) Minis, Martin 
7ème final C, mon père finale C et Franck 2éme 
finale B. J’ai trouvé que les résultats du club 
étaient excellents. 

                                                    TOM CM2 
 
Le 20 octobre, nous avons fait la course 

longue. J’ai bien aimé parce que Lisa et Lorenzo 
étaient dans mon équipe. Mais Anisse n’est pas 
venu. J’ai parcouru 3 km et 500 m. A la fin, 
j’étais un peu fatiguée et je suis aussi tombée 
mais je ne me suis pas fait mal, enfin 
presque !!! Dimanche, j’ai eu un peu de 

courbatures surtout aux pieds !!! Je trouve que 
les petits ont bien couru. 

Sacha CE2 
 
La course longue s’est déroulée samedi 20 

octobre. En arrivant, on a monté les tables, les 
barrières pour stopper les voitures, on a dû 
mettre les plots pour savoir où tourner et bien 
sûr la ligne de départ. Mes coéquipiers étaient 
Sven, Jérémy et Lia. C’est Lia qui a pris le 
départ. Je suis tombée et j’avais un peu mal. 
Toute l’équipe a fait 19km750m. Je suis très 
contente de ma course. 

                                                        Nima CM1 
 
Je fais de la natation hors de l’école, je 

progresse beaucoup mais je n’arrive pas à 
refaire la même chose à l’école. 

A la course longue, j’ai fait 18 tours, ce qui 
représente 4.5km. Tous les enfants de l’école 
de Saint Blaise ont fait 106km.  NOUS AVONS 
PASSE LES 100 KM !   Eïleen CM2 

 
Ce week end, j’ai participé à la course 

longue. L’école a parcouru 116 km et moi, j’ai 
fait 3 km500 et j’étais bien fatiguée. Bon, on a 
passé un très bon moment et je pense que tout 
le monde pense comme moi. Je vous conseille 
de regarder la météo de la classe. 

                                                Pénélope CM2 
 
Samedi matin, je suis allé à 9h30 à l’école 

pour aider à préparer la course longue. En 
arrivant, j’ai amené trois barrières pour barrer 
la route. On a dû en pousser une pour que la 
boulangère puisse passer. J’ai fait 13 tours, ce 
qui fait 3km250. C’était facile et court. 

                                              Antoni CM1 
 
Pendant la course longue, les parents ont 

couru avec nous. Nous avons battu le record 
car on a fait 106 km à toute l’école. 

                                             Bryan CE2 
 

Samedi 20, on a fait la course longue, j’ai 
pas pu courir mais je suis allée aider à la 
caisse pour vendre le pain; je rendais la 
monnaie et ça m’a amusé.           Sohane CE2 



 
 

A propos de l’école 
 
Avec la classe et Dominique, nous avons prévu 

d’aller voir les étoiles un soir. Nous avons parlé 
d’astronomie en classe ; des constellations, des 
planètes, du système solaire et des galaxies. On 
espère voir la Grande ourse et la Petite ourse. Moi, 
j’ai très envie de voir la galaxie d’Andromède. 
Quand je serai grand, j’espère être astronaute ou 
surement astronome. 

                                                  Jason CM2 

 
Le CM2 , c’est facile, j’adore les contrôles 

et toutes les matières mais j’aime moins la 
science. J’espère que cela deviendra plus 
difficile. 

                                  Eïleen CM2 

 
Nous sommes lundi 22 octobre 2012. Je 
vous informe que dans l’école, nous avons 
des mères au pinceau : Imma, Patricia, 
Laure, Nadine, Delphine et les papas : 
Stéphane, Antoine et Pierre. Des enfants 
aussi ont travaillé : Tom, Léa et Anaëlle. 
                                                Sarah CM2 
 
 
J’aime bien l’école parce que j’ai des amis 

comme Lorenzo, Sacha et Sohane, ce sont 

mes meilleurs amis. Nima, Anaëlle, Bryan, 

Eïleen, Léa, Sarah et Anisse sont mes 

copains. A l’école j’aime les maths. A la récré, 

on joue à l’escalade et la balle assise, on fait 

aussi des dessins. Le vendredi, c’est le jour 

que je préfère car on est presque en week end. 

Le vendredi soir, je vais à mon cours de 

clarinette, j’aime beaucoup, c’est très joli. 

                                                  Lisa CE2 

 

Des parents et des élèves de l’école ont 

repeint l’ancienne classe de Dominique. 

Comme enfants peintres, il y avait Téo, Tom 

et Anaëlle. Comme parents, il y avait Laure, 

Patricia, Imma, Nadine, Antoine, Delphine, 

Pierre, Stéphane. 

Anaëlle CE2 

 
 

             Boîte à idées 
 
Dans la classe, nous avons une boîte qui 

s’appelle la boîte à idée. Elle sert à mettre des 

idées ou poser des questions. Aujourd’hui, 

nous l’avons ouverte. Anisse nous a demandé 

si on pouvait amener des vélos dans la cour de 

récréation. Nous lui avons répondu que ce 

n’était pas possible parce que c’est interdit et 

qu’on peut bousculer les petits. Lia nous a 

proposé de refaire du théâtre, nous avons 

répondu « OUI » mais il faut demander à Jean-

Claude. Sven veut faire de l’escalade mais on 

ne sais pas encore si ça sera possible. Leelou 

souhaite que l’on écrive un livre tous ensemble 

et c’est une très bonne idée. Ensuite Jérémy se 

demandait si l’on pourrait faire des débats 

philosophiques et oui mais il faut également 

demander à Jean-Claude. 

Lia 

 

Cinéma 
 

Le vilain petit canard m’a bien plu parce 
qu’au début du film, il est né dans une 
basse-cour. Les canetons n’ont pas été 
gentils avec lui parce qu’il n’était pas 
comme les autres ! Les adultes l’ont jeté de 
la basse-cour. Quand il est revenu, on l’a 
encore rejeté. A la fin, en hiver, il est 
devenu un cygne magnifique et il a donné 
une bonne leçon à toutes les  volailles. 
Romain  
 
Lundi 23 octobre, on est allé au cinéma voir 
le vilain petit canard. Ca m’a bien plu 
surtout quand il chantait pour monter le 
drapeau le matin. Puis aussi à la fin quand 
le canard est devenu un cygne tout blanc, il 
était magnifique. C’était très bien, ça m’a 
beaucoup plu ! 

Mathieu 
 
Le vilain petit canard au début s’est fait chasser de 
la basse-cour. A la fin, il devient un cygne superbe. 
Ca m’a beaucoup plu quand il s’est envolé et qu’il 
devient heureux ! 

Adrien 



 
J’ai vu le vilain petit canard avec l’école. Ca m’a 

plu parce que même si tout le monde se moquait de 
lui méchamment, il a réussi à devenir un cygne 
blanc en donnant une leçon aux volailles. 

Nathan 
 
Je suis allé au cinéma avec l’école voir le vilain 

petit canard. Ca m’a beaucoup plu parce que même 
s’il a été rejeté par tout le monde, il a réussi à 
devenir grand et heureux. 

Martin 

 

Texte collectif des CP 

« Le vilain petit canard » résumé du film : 

Un jour, dans une basse-cour, le coq rapporte 

un gros œuf pour qu’une poule le couve. 

Quand cet œuf éclot, il en sort un oisillon 

gris, différent des poussins et des canetons. 

Personne ne l’aime ; tout le monde se moque 

de lui méchamment. Le coq le jette par-

dessus la barrière : l’oisillon gris est très 

malheureux ! A la fin du film, en hiver, le 

vilain petit canard s’est transformé en un 

magnifique cygne blanc. En s’envolant avec 

d’autres cygnes, il passe au-dessus de la 

basse-cour et il déplume toutes les volailles : 

il a eu raison car tout le monde l’avait rejeté ! 

 

Temps libre 
 
Ce week end, j’ai invité Jason, on a 

rangé le bois avec ma maman. Anaëlle 
ne nous a pas aidés car elle regardait la 
télé. Après, on a aussi regardé la télé et 
puis, on est allés sur l’ordinateur sur 
Stellarium pour voir les étoiles. 

Alan CM2 
 

Moi, j’aime la nature et surtout Saint Blaise. 
D’après la mesure de la pollution de l’air, il n’y a 
pas de pollution ici. Mais dans les grandes villes 
comme Paris, il y en a beaucoup. La nature est 
obligée d’exister surtout les arbres car sans eux, 
on aurait pas d’oxygène. 
Lorenzo CE2 

 
 

Divertissement 
 
Trois chatons regardent le ciel, un héron passe. 
Alors les chatons disent : tapon, tapon ! Alors héron 
descend et leur dit : héron petits pas tapon ! (eron 
eron petit patapon) 

                                     Sacha 
 

Devinettes 
1 - Qu’est ce qui est vert et qui est dans 

l’eau ? 
2 - J’ai 2 bras, 100 tentacules, 3 têtes et 

1000 yeux. Qui suis – je ?  (Tom) 
3 - Mon premier à 365 jours 
      Mon second est le contraire de tard 
      Les oiseaux naissent dans mon troisième 
Qui suis-je ? 
4 – Mon premier est un animal de la forêt 
      Mon deuxième vole 
Mon tout est un jouet, qui suis-je ? (Sarah) 
5- Mon premier est une note de musique 
     Mon second est ce que produit la vache 
     Avec mon troisième, on l’utilise pour 

jouer aux petits chevaux 
     Mon quatrième est un oiseau blanc 

majestueux  
Mon tout est sous le pont de Grenelle 
6- Quel est le comble pour un mouton ? 
     Quel est le comble pour une souris ? 

(Bryan) 
7- 2 aveugles vont à l’enterrement de leur 

frère mais ce dernier n’a pas de frères, pourquoi ? 
(Sohane) 
Réponses : 1 : un chou marin,  2 : un menteur,  3 : 
Antoni,  4 : le cerf-volant,  5 : l’allée des cygnes,  6 : 
Avoir une faim de loup, avoir un chat dans la gorge,  
7 : les 2 aveugles sont des filles 

       
La demoiselle 
Un soir d’été, il faisait froid 
Elle tourna le regard puis eut une idée 
Elle voulait apprendre à tricoter 
Elle cria son idée à tout le village 
Puis elle se mit dans son lit  
Et s’endormit 

Léa  
 

Le chat 
Les yeux plein d’aventures 
Il courut, trébucha et repartit 
Il grimpa puis l’oiseau s’envola 
ZUT alors !     Léa  



Courant dans les alpages 

Habitant les montagnes 

Adroit avec ses sabots 

Mobile et heureusement 

Observe la nature qu’il l’entoure 

Il rode dans nos montagnes 

S’il pouvait être mon copain 
Alan 
 

Sixième planète du système solaire 

Air non respirable 

Tourne autour du soleil 

Uranus est une de ses voisines 

Réputée pour ses anneaux 

Naturellement gazeuse 

Elle fait partie des géantes 
 Eïleen 
 

Mystérieuse comme les autres 

Accompagne les volcans 

Rouge à cause du fer 

Surveille la Terre. 
 Jason 
 

Lectrice, cela se peut 

Elégante, ça c’est sûr ! 

Amusement assuré. 
 Agathe 
 

Très agréable 

Heureux pour la vie 

Offre du bonheur 

Mais sympa 

Accepte beaucoup 

Seigneur à vie.    
Sven 

 
 

Elle glisse dans la nuit, 
Elle approuve le jour, 
Elle joue avec le feu, 

Elle passe l’atmosphère, 
Elle éclaire la nuit, 

Elle scintille comme le soleil, 
Elle était une étoile, 

Elle tombe lourdement, 
Elle est une étoile filante. 

                          Sarah 

 

Professionnel du camouflage 

Herbivore 

Assez gros 

Sait être immobile 

Marron, vert ou autre couleur 

Est un insecte étrange 
 Jérémy 
 

Le petit chat noir  
Il était une fois une chatte qui mit au monde un 
petit chaton tout noir avec un œil bleu et un œil 
rouge. Deux jours plus tard, la chatte fut 
mangée par un renard alors le chaton fut très 
triste. Il se réfugia au royaume des chats. Un an 
plus tard, le chaton était devenu grand et beau. 
Un beau jour, la princesse des chats se 
promenait dans son jardin, elle était très belle 
avec son pelage tout blanc et ses yeux bleus et 
verts. Le chat noir l’aperçut et tomba amoureux. 
Le soir venu, il alla la voir sous sa fenêtre et lui 
demanda : « Veux-tu m’épouser ? » et la chatte 
amoureuse aussi répondit « Oui, je le veux ». Ils 
vécurent heureux et eurent beaucoup de petits 
chats. 
    Lisa 
 

    La vie du petit chat blanc  
Il était une fois, un petit chat blanc qui vivait 

dans la rue. L’hiver froid, avec les rues couvertes de 
neige arriva. Le chat miaula tristement aux portes 
mais personne ne lui ouvrit. Mais il miaula encore. 
Une famille rentra chez elle,  le chat se frotta contre 
leurs jambes et ronronna. Ils le firent entrer pour le 
nourrir puis le remirent  dehors car le père était 
allergique. La petite fille le voulait absolument et 
elle supplia son père de le garder mais celui-ci lui 
répondit qu’il était allergique. «  Je ne peux pas 
accepter ». Mais elle insista tellement qu’il céda et 
le mit dans la cave. Il y faisait encore plus froid que 
dehors, le petit chat miaulait de toutes ses forces 
mais personne ne l’entendit. La petite fille 
s’inquiéta pour le chat. Au final, le père voulut bien 
le prendre à la maison et tout le monde fut content 
… avec les éternuements de papa !. 
                                                             Sohane 
 
 



 
Mots croisés VEHICULES  

par Anisse 
 

1- Elle a deux roues et un moteur. 
2- Il entre en gare. 
3- Il a six roues. 
4- Il a des pédales. 
5- Il vole. 
6- Il a cinq places. 
7- Il roule dans les champs. 
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Mots croisés LES CM1 

Par Thomas 
 
1-  A le pouce cassé. 
2-  Est à côté de Leelou. 
3- Ne parle pas en classe 
4- Court très vite 
5- En voyage 
6- Est tombé à la course longue 
7- Très concentré en classe 
8- Dans les nuages 
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Mots croisés  VILLES et PAYS d’EUROPE 

Par Sven 
 

1- La capitale est Lisbonne 
2- C’est notre capitale 
3- La capitale d’Italie 
4- La capitale du Portugal 
5- Un pays scandinave 
6- Un peu au sud de la Russie 
7- Aussi en Scandinavie 
8- La capitale de l’Allemagne 
9- La deuxième plus grande ville de France 
10- Une ville de la Méditerranée 
11- Elle possède une Tour penchée 
12- La capitale de l’Angleterre 
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         Résultats définitifs 
 
Les courageux élèves ont parcouru 

106 km, bien que quelques croix aient 
été inscrites inopinément… Les autres 
coureurs, petits et grands  ont 
parcouru la distance remarquable de 
113 km. Ce qui nous fait 219 km tous 
ensemble… une belle balade ! 

 


