
Période 3 : du 3 janvier au 11 février 2022 
 

Ce que nous avons fait en classe au mois de janvier : 
 

En poésie, les CM1 ont récité Le Père 
Noël est mécontent de Pierre Chêne. 
 

   Delphine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les CM2 ont récité Le sapin de noël de Pernette Chaponnière. 
 
 

Le petit sapin sous la neige    
Rêvait aux beaux étés fleuris.   
Bel été quand te reverrai-je ?   
Soupirait-il sous le ciel gris.    

Dis-moi quand reviendra l’été !   
Demandait-il au vent qui vente   
Mais le vent sans jamais parler   
S’enfuyait avec la tourmente.   

Vint à passer sur le chemin    
Un gaillard à grandes moustaches  
Hop là ! en deux coups de sa hache,  
A coupé le petit sapin.      

Il ne reverra plus l’été,    
Le petit sapin des montagnes,   
Il ne verra plus la gentiane,    
L’anémone et le foin coupé.   

Mais on l’a paré de bougies,   
Saupoudré de neiges d’argent.      Léni 
Des clochettes de féerie    
Pendent à ses beaux rameaux blancs.  

Le petit sapin de Noël     
Ne regrette plus sa clairière      
Car il rêve qu’il est au ciel    
Tout vêtu d’or et de lumière. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projet sport 
 
En sport, nous avons fait des petits jeux d’opposition et des petits jeux. 

 
Avant de fermer l’école, nous avons joué aux pingouins avec la classe de 
Maîtresse Stéphanie. 

 
Petit match de foot pendant une récréation ensoleillée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le jeudi 6, l’association Récréasciences est venue nous faire une intervention 
sur le corps et le sport. Nous avons réalisé un petit jeu : la course à l’oxygène. 

 

 
Equipe sang : c’est moi qui te donne  Equipe cœur : je fais en sorte que 
de l’énergie et de l’oxygène.   le sang arrive jusqu’à toi. 

 

 
Equipe poumons : je charge le sang  Equipe cerveau : je suis le chef ! 
d'oxygène pour ton fonctionnement.  Je t’envoie le message. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Equipe nerf : je transporte le message Equipe muscles : pour fonctionner,  
jusqu'à toi.  j’ai besoin que l’on me dise ce que je 

dois faire et que l’on me donne de 
l’énergie et de l’oxygène. 



Pour finir, nous avons fait une mini séance de sport. C’était super ! 

 
Le jeudi 5, nous avons mangé la galette à la cantine. Voici les reines et les rois ! 

 
Le vendredi 7, épisode neigeux. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Le vendredi 28, nous avons fêté les anniversaires de Quentin, Evan, Thomas, 
Sami et Emilien. Ils nous ont bien gâtés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame Heinzlé est venue dans notre classe afin de nous lire le courrier reçu par 
l’association ELA. Suite à notre cross, l’association nous remercie pour nos efforts 
réalisés et la somme récoltée. Nous sommes tous fiers de notre initiative. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Le lundi 31, nous sommes allés aux archives départementales de Guéret avec 
les CM1 de Madame Heinzlé. Mme de La Brosse, ainsi que les intervenantes du 
musée nous ont montré des objets de la Révolution et des Lumières. 
 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Pièce de nécessité crée   Une garde de l’école de 
par les Républicains           Mars, 1794 
 

    Statue de Voltaire (philosophe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gilet du baron de St Vaury (le seul guillotiné de Creuse) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Carte de 1775 : à l’époque,  

Planches de réédition    il fallait faire le tour du monde 
   de l’Encyclopédie     pour les créer 

® rassembler les connaissances 
 pour les diffuser 
 
 
 
 
 
 

 
 Une gravure, une estampe de 1784 
 
 
 

 
Cahier de doléances 

 
 
 
 



Travailler différemment 
 
En vocabulaire, nous travaillons sur la notion de contraire. Nous avons appris à 
dire le contraire de 3 façons différentes : 
 
• en utilisant la négation : ne… pas 
• en trouvant le contraire du mot 
• en ajoutant un préfixe au mot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En orthographe, en découverte de leçon, 
nous devions trouver le féminin et le 
pluriel de certains adjectifs. 

 
 
 
 

 



En lecture suivie, nous avons lu « Vachement moi ! » de Emmanuel Bourdier. 
 
 

" J'ai toujours trouvé nos codes barre très pratiques. Mais nettement 
moins le jour où je n'ai pas pu entrer à l'école parce que le mien 
stipulait que j'étais une vache. " 

Le surnom de Paul, c'est 13NRV. Ce sont les derniers symboles de son 
code barre, celui qui lui permet, comme à ses camarades, de conserver 
toutes les données qui le concernent : nom, âge, allergies... 
 
Mais ce matin, Paul s'est cassé la figure, et son code est éraflé. Depuis, 
l'ordinateur est formel : Paul est une vache. Le concierge ne peut bien sûr 
pas le faire entrer à l'école ! 
 

Pourtant, Paul conteste : c'est un petit garçon, beugle-t-il ! Alors Paul va tenter le tout pour le tout 
pour prouver qu'il est bien un humain... 

 
 
 
 
 
En rédaction, nous avons 
raconté et écrit nos vacances de 
noël dans un cadeau, un sapin ou 
un bonnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jogging d’écriture : 
 
 « Ce matin, je vais dehors. J’ai remarqué qu’il faisait moins froid. 
J’entendais les chants des oiseaux et les chevreuils qui courraient. 
Ils commençaient à faire nuit et je n’avais pas très envie de rentrer 
chez moi donc j’ai pris ma tente et dormi dehors. » Mariam 
 

« Ce matin, je vais camper. J’ai emmené ma tente. Je vais dans la forêt qui s’appelle Feuillage ; 
elle est immense. On peut s’y perdre. La nuit tombe. Il faudrait installer la tente, il est 10h. 
J’entends le bruit des hiboux, j’ai peur et je me suis endormie. Quand je me suis réveillée, les 
chevreuils dormaient avec moi et j’ai senti un parfum. Je sors de mon duvet. La nuit a été 
longue. » Lina 
 
« Bonjour, je m’appelle Jonesy. Je vais vous raconter ma nuit. C’est une horreur. C’est parti : 
tout commence à minuit. J’étais dans ma tente, dans un duvet dehors parce que juste avant, 
je me suis fait rejeter d’une maison. Soudain, j’entends un gros boum ! Je sors et je vois quoi ? 
Un gros chevreuil et un gros hibou qui étaient devant. Puis, une petite brise fait envoler le 
hibou. Le chevreuil sentait le bon parfum à la cannelle. Ensuite, j’entends un homme chanter 
pendant au moins 10 minutes. Au matin, tout était calme. » Luca 
 
« Ce soir, je dors dans ma tente. Ma nuit s’est bien passée. Le matin, je me réveille à cause 
du chant du hibou. De ma tente, je vois un chevreuil à peine poilu, je dirai même avec du 
duvet. Il courrait dans le pré entre les fleurs avec un doux parfum. » Louann 
 
« Je sors dehors au beau matin pour aller chasser le chevreuil. Je prends ma voiture, et tout 
d’un coup, je vois un hibou. Je me dis qu’un chevreuil n’est pas loin. J’avance un peu et d’un 
coup, il sort. Je prends mon fusil et « pan » « pan » !! Et un peu plus tard, la nuit tomba, je 
plante ma tente et je me mets dans mon duvet. J’avais oublié de prendre mon parfum. » Paul 
 
« Ce matin, aucun bruit dans les bois ; pas de chevreuil. Les fleurs n’avaient plus de parfum, 
plus de chant d’oiseaux. La journée passa, la nuit tomba alors j’installais ma tente sur le sol. 
J’entendais les hiboux alors je sautais de ma tente. Il chantait de moins en moins. Ça m’a 
donné la chair de poule. » Jaafar 
 
« Dehors, je campe sous la tente. Pendant la matinée, j’ai vu un chevreuil au bois majestueux et j’ai 
entendu le chant des beaux oiseaux bleus. Cette nuit, j’ai entendu un hibou et je suis sortie pour le 
voir. Je voyais des yeux et c’est tout. Il y avait une petite brise. Elle avait un doux parfum, moins 
odorant que mon petit déjeuner. » Alice 
 
« Un jour, je suis allé dans la forêt, j’ai monté ma tente. Je me suis couché dans mon duvet mais je 
n’arrivais pas à dormir car les hiboux n’arrêtaient pas de hululer. Je n’ai même pas dormi de la nuit. 
J’avais faim, alors j’ai sorti mon petit-déjeuner. Un chevreuil avait lui aussi faim. Je lui ai donné à 
manger, il s’est régalé. Mais, moi, je n’avais plus rien donc je suis allé cueillir des fruits et j’ai bien 
mangé. Il était tard donc je me suis couché. » Jaafar 



« Ce matin, j’étais dans mon duvet quand j’ai soudain entendu un chant d’oiseau. Alors, je suis sortie 
de ma tente et puis des hiboux chantaient comme des fous. Il y avait des chevreuils…Puis ça sentait 
une odeur de parfum. Plus je m’éloignais et plus cette odeur sentait de moins en moins bon. » 
Léonie 
 

« Un jour, un monsieur se réveilla dans sa tente et sortit. Il vit un chevreuil et en plus du duvet 
poussait sur ses lèvres. Et pour ne pas sentir mauvais, il mettait du parfum. Il entendit le hibou qui 
chantait et il vit la brise s’agiter. » Evan 
 
« Hier matin, dehors, j’ai vu un chevreuil et un hibou plein de duvet. Le hibou chantait et cela 
résonnait dans toute la forêt. Puis, j’ai installé une tente au milieu du bois. Et pour finir, j’ai parfumé 
la tente. » Justin 
 
« Ce matin, je sors de ma tente. J’entends le chant des hiboux, j’écoute. Je vois un chevreuil dehors. 
Il y a une petite brise. Sur les rosiers, il y a du duvet, c’est magnifique. » Quentin 
 
« Je suis allé dehors me prendre un café et du pain. Tout d’un coup, un oiseau, avec beaucoup de 
duvet, a pris mon pain. Il était très méchant, même machiavélique. Je suis allé ensuite dans ma tente 
prendre du repos. Un chevreuil passa et mangea le tissu de ma tente. Le hibou m’a picoré la tête car 
je l’ai réveillé ; le parfum de la malchance. La brise devient de plus en plus forte, à mesure du temps. 
Et le matin, je me suis envolé. » Rayan 
 
« Aujourd’hui, je vais me promener. Dehors, je me dis « oh la la, il fait moins froid qu’hier matin ». 
Bref, il y a une brise. Je vois aussi des animaux : des hiboux, des chevreuils et des oiseaux qui 
chantent. Leur chant est trop beau. Pour l’instant, je vais vous raconter une anecdote. En fait, c’est 
un ami à moi qui, un jour est allé dormir dans une tente au milieu de la forêt. Dans son sac, il avait 
pris un duvet, une tente et de la nourriture. » Victoire  
 

« Ce livre est magnifique. Cette année, la classe et moi avons travaillé sur un 
livre qui parle d’animaux. Le koala est le premier, le cochon est deuxième, le 
lapin est troisième et le chien quatrième. Ils habitent sur une île. Un jour, des 
hommes arrivèrent, ils étaient en train de s’amuser, et d’un coup, l’homme 
tira sur le cochon. Du coup, les autres étaient tristes, mais bon le cochon était 
pénible alors ils s’en fichaient. » Paul 
 
« Avec mes parents, je suis allée à une cérémonie. Il y avait des gens partout. 

On entendait des « meilleure année » ou des « bonne année »… Tout le monde avait de très beaux habits. 
Ces personnes avaient aussi des chaussures en cuir. J’ai lu le premier livre qui est sorti de l’année. Il y avait 
beaucoup de lettres ! Le titre est : « L’année de mon lapin ». J’ai même vu l’auteur qui était à la cérémonie. 
Il avait un costard magnifique ! Il m’a fait une dédicace. J’ai adoré cette cérémonie. » Alice 
 
« Une fois, j’ai lu un livre super. C’était un homme qui avait des habits en cuir et en laine. Il faisait 
beaucoup de courses et arrivait toujours premier. Un jour, il est devenu écrivain et ajoutait des titres 
comme : « la meilleure cérémonie de l’année ». Il a fait ce métier pendant 4 ans. » Mariam 
 
« Je vais chercher des habits en cuir qui sont magnifiques. Puis je vais chercher de nouveaux livres, 
de l’année 2022 qui ont des titres sur la couverture et des lettres dans les pages. » Justin 
 
« Cette année, je participe à une cérémonie. Celui qui vendra le plus de bêtes gagnera beaucoup 
d’argent. Je vends 3 taureaux, 15 vaches et 9 cochons. Je suis content car j’ai tout vendu et en plus, 
c’est moi qui aie eu le premier prix. » Antoine 



« Cette année, nous allons faire une cérémonie en l’honneur de l’arrivée du nouvel an. Je vais donc 
mettre mes plus beaux habits, avec ma veste en cuir. La meilleure idée que j’ai eue, c’était de faire 
un feu d’artifice. Dans la salle des fêtes, il y a une grande étagère avec plein de livres dedans. Plus 
tard, nous faisions le feu d’artifice ; c’était vraiment magnifique. J’ai des étoiles plein les yeux. » 
Eliott 
 
« Hier, le maire m’a envoyé une lettre en m’expliquant qu’il y aura une cérémonie pour la nouvelle 
année qui aura lieu le 10 janvier. Quelques jours plus tard, nous sommes en direction pour la 
cérémonie. Arrivée là-bas, j’avais l’impression que c’était un festival sans spectacle. Il n’y avait que 
des adultes qui disaient toujours les mêmes choses comme « meilleurs vœux », « magnifique année 
et bonne santé ». J’en avais plein la tête. » Agathe 
 
« C’est l’année 2022 et j’ai réussi à avoir un travail. Le directeur m’a envoyé une lettre en me disant 
que j’étais engagée. C’était le plus beau jour de ma vie, alors je me suis habillée en cuir. Il y avait 
une cérémonie. La salle des fêtes était magnifique et je me suis assise sur une chaise. Elle a duré 1 
heure. Après, elle s’est terminée. Le directeur m’a dit : « Tu es la meilleure ». Il m’a donné un livre 
car j’ai créé mon propre livre de cuisine. Il l’a adoré, je lui ai signé un autographe. » Lina 
 
« Bonjour. Aujourd’hui, nous sommes le 31 ! Ce soir, c’est le réveillon. Et mes habits sont beaucoup 
trop beaux ! Mon haut c’est un tee-shirt basic mais mon bas est en cuir. Demain (le premier jour de 
cette nouvelle année), je vais manger chez ma mamie. Et pour ce soir, je vais faire une grande 
cérémonie. Et pour ça, j’ai envoyé des lettres à mes proches pour leur souhaiter des meilleurs vœux. 
Et ça va être magnifique ! » Victoire 
 
« Aujourd’hui, je dois mettre de beaux habits. C’est la cérémonie du jour de l’an, le premier jour de 
l’année. J’envoie des lettres de meilleurs vœux à mes proches. Le livre du prêtre est magnifique. Il y 
a des gens partout dans l’église. » Quentin 
 
« Un beau jour, dans une magnifique maison, il y avait un chat. Il était premier en tout domaine. 
Partout où il allait, tout le monde le respectait. L’année suivante était magnifique. Il allait voir son 
maître mais il était en train de lire un livre. » Emilien 
 
« Tu ne me coupes pas la parole, ok. Bon, on va passer…On va passer la meilleure année du monde. On va 
voyager partout, acheter des BD et des livres. On fera des cérémonies qu’on n’a jamais vues. On s’achètera 
des habits en cuir et en or ! On aura le premier titre des meilleures stars de l’univers. Et on ira dans les 
pyramides pour décrypter de nouveaux mots ou lettres ! Nous sommes la team des Papis. » Rayan 
 
« Une nouvelle année commence. Hier, la cérémonie était trop bien. Mais bon on ne va pas 
s’attarder sur ça. Aujourd’hui, c’est le grand jour ; je vais pouvoir créer mon propre café. Son titre 
sera le Dragonchi. J’ai donc demandé à mon ami d’en faire en cuir. » Léni 
 
« Ce matin, j’ai reçu une lettre d’invitation à une remise de prix des JSP. J’ai entendu dire que c’était une 
magnifique cérémonie. Cette année, elle aura lieu à la mairie. Sur un livre était écrit le 1er, 2ème, 3ème, 
etc…Mais celui qui le lisait était un peu bizarre. Il avait des habits, euh, comment dire…En fait, c’était une 
boule de disco ! Plein de paillettes partout ! Sur sa veste, sur la cravate, sur ses chaussures et même sur les 
lunettes ! Mais la cérémonie était super ! » Louann 
 
« Pour la nouvelle année, j’ai mis une magnifique veste en cuir. C’était la première fois que je la mettais. Je 
l’ai cherchée partout. Le lendemain matin, j’ai regardé un livre. Il s’appelait « Que la meilleure gagne ». Il 
était magnifique. » Delphine 
 



« Aujourd’hui, je suis allé chez mon tonton faire une cérémonie très triste. Puis nous sommes rentrés 
pour regarder le livre de photos du grand-père de mon tonton. Le lendemain matin, j’avais mis des 
habits partout ! Et en plus, cette nouvelle année 2020, j’espère que ça sera la meilleure année. Bon 
voilà, les vacances chez mon tonton étaient un peu tristes mais c’était bien. » Arthur 
 
« Cette année, je vais faire l’effort d’aller à une cérémonie avec de beaux habits. Et avant, ma 
cousine m’a envoyé une lettre mais ce n’était pas la première. C’était la meilleure qu’elle m’avait 
jamais envoyé avec un livre magnifique. Il y avait de partout des confettis. Et puis aussi, elle m’avait 
offert du cuir avec des titres assez bizarres. » Léonie 
 
« Ce matin, j’ai reçu une lettre. Alors vu qu’on a sonné, je mets mes habits puis je vais à la boîte aux 
lettres. Mais ce n’était pas une lettre mais un colis. A l’intérieur, il y avait un livre que je n’ai jamais 
commandé. Le titre de cet ouvrage était « La nouvelle année ». Puis, dans ma ville, chaque année, 
nous fêtons une cérémonie. Elle consiste à ce que le maire lance un bouquin fait de cuir et le premier 
qui l’attrape peut le vendre et se faire beaucoup d’argent car celui-ci est le premier du monde. Le 
vrai et le meilleur car il est vêtu d’or et de lumière, il est magnifique. Mais on ne le trouve pas partout 
car il est au Louvre à Paris. » Enzo 
 

« Je vais vous raconter le merveilleux voyage que j’ai fait. J’étais partie pour 
aller en Amérique du sud quand j’ai fait escale sur une toute petite île 
paradisiaque ; quand soudain, j’ai vu une sorte de petit animal : un koala ! Il 
était drôle avec sa petite tête. Mon voyage s’est terminé quand un bateau est 
arrivé. Quand je suis revenue en France et que j’ai raconté mon voyage, mes 
parents ne m’ont pas crue. Eux, quand ils étaient allés sur une île paradisiaque, 
ils n’ont pas eu la chance de voir un koala ! Je suis trop contente !! Bon, il se 
fait tard, je vais me coucher. » Alice 

 
« Tous les mardis soirs, je regarde Koh Lanta. C’est une émission d’aventure, qui dit aventure, dit 
aventuriers. Ils partent pour une île paradisiaque. Ils doivent faire de drôles d’épreuves pour 
manger, pour survivre et pour rester dans l’aventure, mais on ne voit pas de koalas. Ces animaux-là 
sont très timides. Soudain, au moment où ils ne s’y attendent pas, les aventuriers trouvent des 
bouteilles à la mer qui leur indique les nouvelles épreuves. Mais, je me suis endormie…euh…sur le 
canapé. Maman n’était pas contente ! » Louann 
 
« Salut ! Ce soir, je vais atterrir sur une île paradisiaque !  Pour le moment, je suis en avion, on va 
faire une escale de 24h, c’est très long ! Mais bon, après on va prendre le bateau. Et dès qu’on est 
arrivés, soudain un koala est sorti de nulle part. On est arrivés. (P.S. : j’ai vu aussi d’autres 
animaux.) » Victoire 
 
« J’étais sur mon bateau et soudain, j’ai vu une île paradisiaque. Je me suis arrêtée et je suis sortie 
du bateau. Et, dans un buisson, il y avait une sorte d’animal qui est sorti. C’était un koala, il est trop 
drôle ! On a joué et il se faisait tard, alors on est parti se coucher. » Lina 
 
« Aujourd’hui, c’est le grand jour. Nous allons sur l’île paradisiaque des animaux. Nous avons 12h30 
de route. Mon papa appelle ça une escale. Je lui ai dit que je ne savais pas ce que ça voulait dire. Il 
m’a expliqué pendant tout le voyage. Arrivés au port, il y avait beaucoup de koalas, ils étaient trop 
drôles. C’est l’heure de notre départ. Trop tard, le bateau est parti. Alors, nous avons décidé de sortir 
de l’île à pied. Après une semaine, nous sommes arrivés. » Agathe 
 



« Il était une fois un homme coincé sur une île pas du tout paradisiaque. Un jour, il a fait un bateau 
mais il était trop tard. Du coup, il est parti se coucher. Le lendemain matin, il voit son bateau tout 
cassé à cause des koalas. » Sami 
 
« J’étais un naufragé, j’étais sur une île paradisiaque. Je me souvenais que je faisais une escale. Il 
faut que je construise mon bateau. Soudain, une sorte de bruit retentissait. C’était un koala. Je ne 
savais pas qu’il pouvait y avoir des animaux ici. Mais vu qu’il était tard, je me devais de construire 
mon bateau…Mais je rigole, il est tellement mignon et drôle que je l’ai adopté. » Enzo 
 
« On est partis en bateau, sur une île paradisiaque qui est drôle. On va la visiter et voir beaucoup 
d’animaux, comme le koala. Puis, on va marcher, faire de l’escalade. Et ce soir, on repartira très 
tard. » Justin 
 
« Je fais une escale en bateau et je me retrouve plus tard, sur une île paradisiaque. Soudain, un drôle 
d’animal s’approche de moi. Une sorte de koala avec de grandes oreilles. » Rayan 
 
« Une fois, je suis allé en bateau. Au bout d’un moment, il y avait du brouillard. Le conducteur ne 
voyait plus rien. Soudain, un tsunami nous avait écrasé. On s’est retrouvé sur une île paradisiaque. 
Un moment après, un drôle d’animal s’approchait de nous. Il avançait ; c’était un koala. » Jaafar 
 
« Je suis tout seul sur une île paradisiaque. Le matin, je vais faire de l’escalade, après je vais marcher 
3 heures. Je vois beaucoup d’animaux drôles et étranges mais celui que je préfère c’est le koala. 
Après, je vais profiter de mon bateau. Tard le soir, je vais chasser le crocodile. » Antoine 
 

« Ah, on se retrouve ; ça fait beaucoup de jogging d’écriture là non ? Bon, 
commençons. Il était une fois, un voleur tout vêtu de velours noir. On 
l’appelait le voleur noir. Son manteau était grand. Lui-même était grand. 
Souvent, il braquait des banques. Je ne vous ai pas parlé de la société 
secrète. Tous les plus grands voleurs en font partie. Lui, était un des plus 
grands voleurs mais il volait en solo. Ah aussi, j’ai oublié de vous dire que 

c’était un acteur, c’est du théâtre ; la représentation s’est bien passée. » Thomas 
 
« Aujourd’hui, je vais au théâtre. Dans le rang, on voyait l’acteur descendre de la limousine. Son 
manteau de couleur marron est en velours. C’est un acteur très connu mais…euh, je ne connais plus 
son nom mais pas grave. La représentation a duré 2h30 min. souvent, après le spectacle, il signe des 
autographes et toujours en tenant son stylo bizarrement. » Louann 
 
« Je suis peintre. Souvent, mes tableaux sont au Louvre. Quand je suis dans mon atelier et que je 
veux peindre, je pose mon manteau et je m’y mets. Cette fois-ci, je suis en train de réaliser une 
femme qui est actrice et qui a fait du théâtre toute sa vie. Donc, je mettais du marron sur les cheveux 
car elle est brune mais cette fois-ci, je commence par la tête. Normalement, je commence toujours 
par le bas. Cette représentation mérite d’être dans les rangs. Aussi, je ne savais pas que le velours 
était d’une douceur incroyable. » Enzo 
 
« Aujourd’hui, je vais au théâtre ; c’est la première fois. Je mets mon manteau couleur marron et 
dedans il y a du velours. Enfin bref, je suis dehors et des personnes nous disent où nous asseoir. Je 
suis toujours au premier rang et l’acteur fait une représentation ; c’était trop bien !! » Lina 
 
« Des fois à la maison, j’allais chercher des marrons, je les cuisais et je regardais du théâtre à la 
télévision. Soudain, une représentation venait d’apparaître. » Lény 



« Je connais un acteur qui porte souvent un manteau en velours de couleur marron. Il est d’une 
douceur incroyable. Un jour, cet acteur a joué dans une pièce de théâtre ; il avait le rôle principal. » 
Mariam 
 
« L’acteur de théâtre va faire des représentations dans toute la France. Souvent, il arrive toujours 
avec un manteau en velours de couleur marron. Cette matière est d’une douceur incroyable. Après 
ses représentations, il se range avec les autres acteurs pour saluer le public. » Eliott 
 
« Aujourd’hui, je vais à une représentation de théâtre. Au début, tous les acteurs se mettent en rang. 
Ce qui était drôle, c’est qu’ils avaient de gros manteaux marrons en velours. Ils étaient toujours 
habillés de la même façon. Et à la fin, il se faisaient souvent un chocolat chaud. » Arthur 
 
« Le magasin vendait souvent des manteaux de velours. Il y en avait des jaunes, des bleus et des 
marrons. Les manteaux étaient d’une douceur incroyable. Souvent, devant ce magasin, il y avait un 
théâtre. Des gens se rangeaient pour regarder des acteurs, des comédiens. A côté, il y avait un 
vendeur de marron et de châtaignes. Il y avait aussi des mendiants, des gens en Ferrari. Une rue 
splendide quoi. Elle s’appelait : la rue des riches. » Luca 
 
« Souvent, pour aller à l’école, je prends mon manteau marron. Et en plus, il me réchauffe avec sa 
douceur de velours. Je suis acteur de théâtre et je fais toujours des représentations en rang. » Evan 
 
« Bonjour, je m’appelle Clint Eastwood. Je suis un acteur américain qui a souvent joué dans les 
westerns. Je joue encore quelques représentations mais plus beaucoup, je suis vieux maintenant. » 
Antoine 
 
« Aujourd’hui, je mets mon manteau de couleur marron. Je vais voir une pièce de théâtre. Même si 
c’est une représentation, j’adore ça. J’aime surtout l’acteur. La douceur qu’il prend pour mimer, je 
le trouve magnifique. Je rentre chez moi toute guillerette et enchantée. Je me vois encore dans les 
rangs. Je pense que j’aimerai toujours les pantalons de velours de cet acteur, son manteau… » Alice 
 
« J’enfile un manteau de couleur marron, puis je pars au théâtre regarder une représentation. Je 
m’assois au 19ème rang, sur un siège en velours. » Justin 
 
« Cette semaine, je vais aller à une représentation de théâtre. La scène s’appelle « La disparition du 
manteau en velours marron ». Nous sommes vendredi 21. Le spectacle commence à 16h30 et il est 
16h35 ! Alors, nous montons dans la voiture de couleur claire et hop ! on se range là-bas. Ouf, ils 
n’ont pas encore commencé. Le spectacle est fini ; les acteurs jouaient super bien. » Agathe 
 
« Souvent, mon cousin partait toujours à une représentation de théâtre. Il part avec son manteau 
en velours de couleur marron. C’est un grand acteur ! » Victoire 
 
« J’ai vu un monsieur avec un manteau de couleur marron qui doublait tout le rang pour aller sur la 
scène. » Sami 
 



« Aujourd’hui, je vais dans un village au bord d’une rive pour voir un pêcheur très 
connu. Il s’appelle Enzo. Demain, je vais pêcher avec lui et remettre les filets… Vers 
6h du matin, nous partons pour prendre des poissons pour manger. Mais, d’un 
coup, le vent souffle très fort et arrache une voile. Il me dit qu’on ne pourra pas 
pêcher. J’étais dégouté. Je suis donc rentré chez moi. » Paul 
 

« Je vais vous raconter la légende du village Solomon : cette histoire tragique de 
pêcheurs. Le début ne vous fera pas peur mais vous aurez quelques frayeurs ! Je commence. 
Il était une fois…Un pêcheur qui s’appelait Bruno. Son fils, Pierre, est marin (enfin était). Ils partaient 
tous les deux pêcher. Ils ont pris un filet, leur combinaison et hop ! C’est parti ! Mais un vent se leva, 
un vent puissant. Leur voile était déchirée et le bateau a coulé. Mais les deux hommes savaient 
nager. (Hum, hum, oh pardon, je me suis étouffée, je continue). Ils nageaient dans la mer et d’un 
coup, ils se font attraper par des tentacules et avaler par un … kraken ! Voilà fin. Vous avez eu peur ? 
Bon après tout, ce n’est qu’une légende. Mais si ça t’arrive…tam, tam, tam. » Louann 
 

« Dans un village, il y avait beaucoup de pêcheurs. Ils utilisaient des bateaux pour pêcher, mais pas 
avec une canne à pêche, avec un filet. Quand ils étaient au milieu de la mer, ils le jetaient et quand 
ils attrapaient des poissons, ils remontaient le filet. » Mariam 
 

« Je vais vous raconter une histoire. C’était dans un village, un jeune homme qui partait à la pêche 
avec ses marins. Une heure après le début, un vent puissant a commencé à faire souffler les voiles 
du bateau. Les pêcheurs étaient en train de mettre le filet à la mer. Ils l’ont ressorti et les vagues se 
jetaient sur le bateau à cause du vent. Les pêcheurs aperçurent la rive. Le bateau avait coulé alors 
ils nagèrent, nagèrent et ils étaient arrivés sur une île paradisiaque. Fin » Lina 
 

« Un beau jour, dans un village, il y avait trois pêcheurs. Ces trois marins préparaient leur bateau 
pour partir en mer. Le lendemain, ils partirent avec leurs filets de pêche. Puis, ils jetaient les filets 
dans l’eau. Soudain, le vent était très puissant, les voiles étaient à deux doigts de se déchirer…à 
suivre. » Emilien 
 

« Près de la rive, il y a un village. Le pêcheur va en mer. Malgré les vents puissants, le marin jette le 
filet à l’eau. Au début, il n’y a pas de poissons. A la deuxième jetée du filet, il y en a une centaine. Le 
marin revient au port avec du poisson et une voile cassée. » Quentin 
 

« Aujourd’hui, je vais vous raconter l’histoire du pêcheur S-7. Un lundi matin, il alla pêcher dans la 
mer n° 100 000. Son rêve, c’était de pêcher le monstre de la rive : c’est un poisson très rare. Mais 
un jour, il abandonna. Pour sa dernière pêche, il jeta un filet dans la mer et là…il attrapa le poisson 
comme ça, d’un coup. Au début, il était lourd mais après, il fit du surf dessus. Celui-ci percuta les 
villages et il a même cassé une banque. Les marins dans l’eau s’envolaient vers l’espace. Les voiles 
aussi s’envolaient comme si un vent puissant avait tout cassé ; il a eu le poisson mais il a fini en 
prison. » Enzo 
 

« Bonjour, je m’appelle Antoine. Je vais vous raconter comment j’ai perdu ma jambe. Cela remonte 
à fort lointain. Quand j’étais jeune, j’étais pêcheur. Je ne pêchais pas pour n’importe qui, j’étais 
pêcheur pour le plus célèbre pirate. C’était Barbe noire. Un jour, on est allé piller un village. Et quand 
on a voulu repartir, la mer était agitée, des vents puissants détruisaient des maisons. Et là, un 
tsunami nous a percutés de plein fouet. Quand je me suis réveillé, tous mes camarades étaient 
morts ; j’avais super mal à ma jambe. Quand j’ai regardé, ma jambe droite n’était plus là. » Antoine 
 
« Il était une fois un marin sur son bateau à voile. Il était pêcheur ; il jeta alors son filet mais pas de 
poissons…Ce jour-là, il y avait beaucoup de vents puissants ! » Victoire 



« Attention, cela peut heurter la sensibilité des enfants… Yes !!! J’ai attrapé un poisson, miam ! Alors, 
euh, bonjour je suis un chat pêcheur. Je vis dans un village. Ici, à côté des rives, il y a beaucoup de 
vents, souvent puissants. On m’appelle le chat marin car je sais jeter un filet, pêcher et me balader 
en bateau à voile. Je me nourris de poissons et je dirige le plus grand marché de saumon du village. 
Oh, yes un mégalodon, miam ! Au revoir. » Rayan 
 
« Aujourd’hui, je pars voir un pêcheur. Je prends un bateau avec une grande voile pour le rejoindre. Enfin, 
j’arrive sur la rive. Je descends du bateau et je vois qu’il est entrain de jeter le filet dans l’eau. Puis, on ramène 
le filet avec des poissons. Puis, on en relâche quelques-uns et les autres, on les ramène au village. » Justin 
 

« Dans le village, se trouve une rive où les pêcheurs accompagnés de marins prennent la mer. Plus 
tard, ils se retrouveront face aux puissants vents violents. Les voiles se déchiraient et la mer s’agitait 
de plus en plus. Le petit bateau de pêche tanguait dans tous les sens…Dire qu’à la base, les hommes 
étaient venus pour jeter leurs filets à l’océan pour récupérer un ou deux petits poissons. Après une 
lutte contre les océans, ils arrivent enfin au village avec 3 poissons. Les pêcheurs garderont un 
mauvais souvenir de cette nuit-là. » Eliott 
 
« Aujourd’hui, Marc va à la pêche. Quand il arrive à son bateau, il voit une rive splendide. Il monte dans son 
bateau, déplia les voiles et partit en mer. Le vent puissant fait accélérer le bateau. Il jeta son filet dans l’eau. 
Quelques minutes plus tard, le marin releva son filet et le posa dans le bateau. Il trie les poissons et il rentre 
au port. Un camion y était, comme ça, il a pu mettre ses poissons dedans et il partit. Marc se dit : « Quelle 
belle journée, aujourd’hui ! » Et il rentra chez lui tout fier de sa récolte de poissons. » Arthur 
 
« Un pêcheur marchait dans son petit village. Il alla pêcher près de la rive mais aucun poisson. Il partit en 
mer. Puis, il lança son filet et attrapa des poissons. Tout à coup, c’est le début d’une tempête. De puissants 
vents soufflaient sur la voile sauf que le pêcheur se fit jeter par-dessus bord. » Léni 
 

« Un beau jour d’été, William décida de déménager sur une île abandonnée où il n’y avait qu’un tout 
petit village. Il prit cette décision pour devenir pêcheur. Le jeune garçon adore la pêche, jeter des 
filets en mer, croiser des marins avec cette mer si puissante. Il alla voir la rive. « Waouh, le vent est 
incroyable », dit William. Voilà que commence le début d’une histoire magnifique. » Agathe 
 

« Une fois, dans un village, des jeunes pêcheurs sont partis à la mer pour pêcher.  Et un jour, ils ont 
pêché un megalodon. Ils l’ont ramené sur la rive. Ils ont fait un festin ; c’était toute une fête. » Sami 
 

« Il y a très longtemps dans un village, un marin avait décidé d’aller sur la mer avec son bateau. Plus 
tard, il rencontrait une vague géante qui l’avait emporté. Il commençait à se noyer dans le fin fond 
de la mer, mais il s’est fait sauver par un bateau. Il n’alla plus dans la mer. » Lény 
 

« Il était une fois, un pêcheur qui habitait dans un petit village. Tous les matins, il jetait son filet dans 
la mer. Mais malheureusement, il n’attrapait aucun poisson. Un beau jour de soleil, il se dit : « si 
seulement j’avais un bateau. » Les mois passèrent et l’hiver vint. Le soir de noël, il fit une prière qui 
disait : « Père noël, pouvez-vous m’apporter un bateau ? Si vous m’en apportez un, j’aimerais bien 
qu’il ait une voile. Merci. » Le lendemain, il sortit de sa maison et vit son rêve : un bateau. Il quitta 
la rive tout de suite et fit une promenade. Mais un vent puissant se leva. Le marin dû enlever son 
filet de pêche. Il rentra chez lui et le début d’une tempête s’éleva. Le lendemain, il alla voir son 
bateau. Il n’était pas abîmé donc il alla naviguer sur la mer. Mais il s’éloignait trop. Tout d’un coup, 
le bateau s’envola. Le pêcheur n’en croyait pas ses yeux. » Alice 
 
« Dans un paisible village, un pêcheur jetait des filets dans la mer pour pouvoir attraper des poissons. 
« Le fond marin est inondé de poissons », raconta le pêcheur. » Liam 



« Bonjour, je m’appelle Marius, j’ai 10 ans. Une fois, j’avais vu une rive près d’un rivage et aussi plein 
de pêcheurs mais ils n’arrivaient pas à pêcher car le vent soufflait. Le pêcheur avait mis la voile mais 
le vent était trop fort. Après, un marin tomba de son bateau, il se noya. Après, les hommes jetaient 
des filets pour pêcher. Au début, ils avaient fait une pêche miraculeuse. Voilà ce que j’ai vu pendant 
les vacances. » Léonie 
 
« Aujourd’hui, c’est le concours de poissons le plus pêchés. Il y a 100 000 habitants sur la rive pour 
les encourager. Les pêcheurs sont plus de 5 000 000 sur la jetée. Début dans « 3, 2, 1 ; c’est parti 
pour 3h d’épreuves sur la mer intense. Un vent puissant commençait à se préparer. Filet jeté, voile 
dépliée. Les pêcheurs ont le droit à un marin chacun. A la fin de l’épreuve, tout le monde est 
essoufflé. Le gagnant est un Norvégien ; il a pêché 17 000 poissons. On en a perdu 6 000 qui se sont 
noyés. » Luca 
 
« Bonjour, aujourd’hui avec mon papa, on est parti à la pêche. A côté de la maison, il y avait la mer, 
on a pêché sur la rive. Il y a longtemps, mon papa était un pêcheur professionnel. Au début, il y avait 
un vent puissant. On est monté dans une petite barque ; il a jeté le filet. Il était marin mais pas 
professionnel cette fois-ci. » Delphine 
 
« Aujourd’hui, je pêche sur mon bateau en plein milieu de la mer. Je déploie la voile pour aller un 
peu plus loin. A ma destination, il y a plein de poissons donc j’ai jeté le filet dans l’eau. Après, un 
poisson très puissant a fait tomber mon filet dans l’eau. Heureusement, j’ai pu retourner à la rive. 
Quand je suis rentré chez moi, j’ai bu du coca cola et j’ai mangé du fromage. » Evan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En sciences, nous travaillons sur l’alimentation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
En petits groupes, nous devions « critiquer » le repas des membres d’une famille : 
enfant, adolescent, adulte et grands-parents. Nous devions dire ce qui n’allait pas 
dans les repas et remplacer par ce qui était meilleur pour la santé. Nous nous 
sommes servis des groupes d’aliments préconisés par le PNNS (Programme 
National Nutrition Santé). 
 
A la deuxième séance, nous avons travaillé sur l’origine des aliments. 
Chacun avait deux étiquettes d’aliments ; il fallait les placer au tableau, selon leur 
origine : végétale ou animale. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A la troisième et quatrième séance, nous avons abordé la notion de 
transformation et de conservation des aliments. 
 



En géographie, nous travaillons 
sur le thème « Consommer ». 
Nous sommes en petits groupes 
pour étudier les documents et 
répondre aux questions. 
 
 
 

 
 
Nous avons commencé à réaliser 
une affiche avec le vocabulaire 
appris ; nous allons la remplir au 
fur et à mesure de nos leçons. 
 
 
 

En art visuel, en lien avec la géométrie, les CM1 ont réalisé des jardins à la 
française, à l’époque de Louis XIV. Pour cela, ils devaient tracer des carrés, 
rectangles, losanges ou des triangles. 
 
Voici leurs jardins : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En géométrie, nous avons réalisé un programme de 
construction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
En art visuel, en lien avec la géométrie, les CM2 ont travaillé sur les solides. Nous 
devions tracer le patron d’un cube. D’abord, on devait s’entraîner à main levée 
sur l’ardoise et une fois que nous avons validé, nous le tracions à la règle sur une 
feuille de canson. Nous devions penser à placer des languettes afin de faciliter le 
collage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici nos 
œuvres :  
 
 
 
 
 
 



      Quoi de neuf ? 

 
Agathe, avec l’aide de Victoire,  Arthur a présenté 2 livres Léonie et son livre 
a montré sa valisette de points              sur les voitures.       des Pourquoi 
                 de croix.                Comment ? 

 
 Lina a présenté son         Louann et la dédicace de son CD de Gauvin Sers 
 chaton, Simbad.               et son abonnement du Petit Quotidien. 

 
 
Jafaar a construit 
un cube et l’a 
complété avec 
des dinosaures. 
 
Enzo a présenté 
une construction 
en légo plus. 
 



Les privilégiés du mois 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Félicitations aux championnes  
et champions ! 

 
 
 
 
 



Ce que nous avons fait en classe au mois de février : 
 
En poésie, les CM1 ont récité L’hiver dans la plaine de Guy de Maupassant. 
 
 
Dans l’interminable     
Ennui de la plaine,    
La neige incertaine    
Luit comme du sable.    
 
Le ciel est de cuivre   
Sans lueur aucune.   
On croirait voir vivre    
Et mourir la lune.   
 
Comme des nuées   
Flottent gris les chênes  
Des forêts prochaines   
Parmi les buées.     
 
Le ciel est de cuivre       Judicael 
Sans lueur aucune. 
On croirait voir vivre     
Et mourir la lune. 
 
Corneille poussive, 
Et vous, les loups maigres, 
Par ces bises aigres 
Quoi donc vous arrive ? 
 
Dans l'interminable 
Ennui de la plaine, 
La neige incertaine        
Luit comme du sable. 
 
 
 
 
 
 
 

          Lucille 



Les CM2 ont récité Nuit de neige de Guy de Maupassant. 
 
 
La grande plaine est blanche, immobile et sans voix. 
Pas un bruit, pas un son ; toute vie est éteinte. 
Mais on entend parfois, comme une morne plainte, 
Quelque chien sans abri qui hurle au coin d'un bois. 
 
 
Plus de chansons dans l'air, sous nos pieds plus de 
chaumes. 
L'hiver s'est abattu sur toute floraison ; 
Des arbres dépouillés dressent à l'horizon 
Leurs squelettes blanchis ainsi que des fantômes. 
   
                                                                                                
La lune est large et pâle et semble se hâter. 
On dirait qu'elle a froid dans le grand ciel austère. 
De son morne regard elle parcourt la terre, 
Et, voyant tout désert, s'empresse à nous quitter. 
 
                                                                                                         Louann 
Et froids tombent sur nous les rayons qu'elle darde, 
Fantastiques lueurs qu'elle s'en va semant ; 
Et la neige s'éclaire au loin, sinistrement,   
Aux étranges reflets de la clarté blafarde. 
 
 
Oh ! la terrible nuit pour les petits oiseaux ! 
Un vent glacé frissonne et court par les allées ; 
Eux, n'ayant plus l'asile ombragé des berceaux, 
Ne peuvent pas dormir sur leurs pattes gelées. 
 
 
Dans les grands arbres nus que couvre le verglas 
Ils sont là, tout tremblants, sans rien qui les protège ; 
De leur œil inquiet ils regardent la neige, 
Attendant jusqu'au jour la nuit qui ne vient pas. 
 
        
          Agathe / Victoire ? 



Jogging d’écriture : 
 « Je vais vous raconter une histoire à faire peur. Il était une fois un garçon qui avait 
énormément peur du noir. Alors, il allumait toujours sa petite bougie faisant une 
petite lueur dans sa chambre la nuit ou la soirée. Cela dépend s’il fait trop sombre 
ou pas. Tandis que sa mère se tuait à lui dire qu’il ne fallait pas avoir peur du noir. 
Elle l’emmena chez le médecin pour savoir si c’était un problème psychologique. 
Et effectivement, c’était ça. Plus tard, il n’eut plus peur ou presque. C’était une 
maladie temporaire. Ensuite, le noir est devenu sa couleur préférée. » Eliott 
 
« Ce soir je vais à une soirée, j’ai réservé une chambre. Je vais installer 

énormément de bougies puis, je vais raconter une histoire qui parle de vêtements. Et après, je 
repartirai chez moi. » Justin 
 
« Bonjour, je me présente, je m’appelle Juliette. Mon grand frère s’appelle Julien. Ce soir, il part 
pendant 1 mois. Avant qu’il ne parte, il m’a raconté des histoires qui font peur. Le titre était : « Les 
histoires qui font peur », pause, c’est ce que j’ai dit avant. Pour se mettre dans l’ambiance, on a 
fermé les volets et on a mis une petite bougie. » Delphine 
 
« Bonjour, je m’appelle Josef mais mes amis m’appellent Jo. Enfin bref, je vais vous raconter une 
histoire. Quand j’étais encore enfant, c’était une soirée pas comme les autres. J’entends un gros 
BOUM. Je me suis dit que papa bricolait, mais non, il était au travail. C’était un hibou qui avait besoin 
de lunettes. Au début, j’ai eu peur, mais bon j’ai juste eu la peur de ma vie. » Liam 
 
« Dans ma maison sombre, je suis tout seul dans ma chambre. Tout le monde s’est endormi sauf moi. Mais 
au bout d’un moment, je vis une lueur, je m’en approchais. C’est une lumière. Je l’allume. Toute ma famille 
est là : maman, papa, mes frères, mes oncles et mes amis pour me fêter mon anniversaire. On a fait une 
soirée de dingue. On a raconté des histoires, on a mis des vêtements de monstre. Mais avant tout cela, un 
gros cadeau m’attendait. C’était un déguisement de Oggy-Woggy. » Jaafar 
 
« Aujourd’hui, je passerai la soirée avec ma cousine. On sera dans ma chambre, on regardera des 
films, des vidéos qui font peur et on se racontera des histoires. On utilisera plein de bougies pour 
s’éclairer. Tandis qu’on regardait un film, on entendit la porte de l’appartement. On a paniqué puis 
je me suis souvenue que c’était ma colocataire qui rentrait de son séjour à Dubaï. Finalement, on 
s’était bien amusées. » Mariam 
 
« Salut ! Ce soir, il y a une petite soirée au village. Je vais choisir mes vêtements avec vous ! Mais je 
pense que je vais mettre une robe ! Bref, on y va. Sur la route au loin, une petite lueur ; je la fixe…Et 
la voiture s’est pris le poteau électrique. Mince ! Et du coup, je ne suis pas allée à la soirée ! J’ai 
appelé le dépanneur mais… 30 minutes après, il n’était pas là ! A 21h, il était enfin arrivé ! Je 
retourne chez moi dans ma chambre et avant je raconte à mon petit frère énormément d’histoires. 
Bref, je suis hyper déçue. » Victoire 
 
« Aujourd’hui, Mathéo va à une soirée. Il y arrive et trouve que la salle est énormément grande et il y avait 
même des bougies. Il passe la soirée et ça se passe très bien. Il était tard et il alla dans une chambre se 
coucher. Il mit d’autres vêtements. Avant de s’endormir, il regarda son téléphone, il était 3h du matin et il 
s’endormit. » Arthur 
 
« Hier, j’étais allé chez des copains. On s’était fait une énorme soirée. Tandis que je racontais une histoire, 
mes copains étaient partis devant la fenêtre. Ils disaient qu’il y avait une lueur jaune. Donc, ils ont pris une 
bougie et sont partis dehors. En fait, c’était juste un copain qui voulait nous faire peur. On a bien rigolé et 
on s’est couché. » Lény 



« Bonjour, je suis M. Hugo. Je vais vous raconter une histoire réelle. Il y a très longtemps dans une 
soirée énormément lugubre, une sorcière accompagnée de son chat avait créé une potion magique. 
Dans la chambre d’alchimie, seule la lueur de la bougie l’éclairait. La sorcière aux vêtements déchirés 
fit tomber la potion sur le chat tandis qu’il volait dans les airs. Il se transforma en super chat avec 
des pouvoirs magiques. C’est pour ça que quand un chat saute, court et esquive, il est agile et 
rapide. » Rayan 
 
« Aujourd’hui, je suis invitée chez Inès pour une soirée contes. Dans son appart’, sa chambre est 
super grande. Je suis arrivée chez elle à 17h37, précisément. Vu que j’étais en avance, je l’ai aidée à 
préparer. On a mis des bougies partout comme chez la voyante. Avant que les autres ne viennent, 
on se déguisait avec des vêtements bizarres, histoire de faire peur. Moi, j’étais un vampire et elle un 
poisson. Cette soirée d’histoires d’horreur m’a fait super peur. » Louann 
 
« Je m’appelle Joni. Mon pote et moi, on est invité dans le plus grand jardin naturel du monde tandis 
que mon frère était à la maison. Ce sera la meilleure soirée du monde. Shaun et moi avions un coup 
de cœur pour un arbre aux feuilles roses. Il y avait plein de lueurs. C’était des lucioles, énormément 
de lucioles. » Thomas 
 
« Je vais vous raconter une histoire. C’était trois filles, l’une d’elles invita ses deux amies. Elles firent 
une soirée dans la chambre. Elles avaient mis des bougies partout. L’une des filles alla chercher de 
quoi manger tandis que les deux autres restèrent dans la chambre. Les deux filles s’inquiétèrent car 
ça faisait 1h qu’elle n’était pas revenue. Alors, elles partirent à sa recherche dans toute la maison. 
Elles l’ont retrouvée… » Lina 
 
« Aujourd’hui est un jour très spécial car je vais rencontrer le président. Il va avoir énormément de 
personnes, plus de 6 mille. La soirée va commencer quand tout d’un coup un produit nous endort 
tous. Je viens de me réveiller et je ne sais pas où je suis. Quand une personne s’approche et nous 
dit : « Nous vous avons capturé. Je vais vous dire où vous êtes. Vous êtes dans un labyrinthe et vous 
devez réussir à sortir vivant. Mais cela commencera demain matin. Nous vous attribuerons vos 
chambres. Veuillez suivre la personne à côté de vous. » J’étais dans la chambre 456. Il n’y avait 
quasiment pas de lumière, juste une bougie. Le lendemain matin, on alla devant le labyrinthe. On 
nous a tous mis devant un grand mur qui se leva. On nous a dit d’avancer. Le mur se referma… » 
Antoine 
 
« Aujourd’hui dans ce jogging d’écriture, je vais vous raconter l’histoire terrifiante de Gertrude. Elle 
alla à une soirée avec Jean et Jacky-Michel. Au début, tout allait bien : il y avait des bougies, des gens 
avec des vêtements chics, bref… A la fin de la soirée, elle attendit sa maman qui devait venir la 
chercher. Mais ce qu’elle ne savait pas, c’est qu’un homme est rentré par effraction, tandis que tout 
le monde était parti de la soirée, elle non. Quand elle a vu qu’un homme était rentré, elle a tout de 
suite appelé la police. Elle alla se réfugier dans la chambre. Elle regarda par la serrure et elle vit une 
lueur. Alors, elle prit la bougie. Avant de partir voir la lueur, sa mère lui avait envoyé un message : 
« Où es-tu ? Je te cherche. » La fille envoya : « Maman, il y a quelqu’un. » Sa mère envoya : « Mais 
c’est moi ; ho la la, tu es bête. » » Enzo 
 
« J’attends depuis longtemps cette soirée. Elle va être superbe car il y aura des histoires racontées 
à la lueur fantastique de la bougie. Il y aura évidemment mes amies. Elles dormiront toutes chez 
moi, dans ma chambre. Tandis que nous discuterons, mes parents se chargeront dans leurs plus 
beaux vêtements et prendront une baby-sitter pour nous garder. Avant de partir, ils nous 
souhaiteront une bonne nuit. » Alice  



« Sur mon continent, une maladie circule beaucoup. C’est une maladie 
pour les chats et mon chaton était touché. Plusieurs vétérinaires ont dit 
que c’était une maladie mortelle, à la radio. C’était confirmé, le chaton 
étant souffrant. Nous pensions tous qu’il allait mourir mais 
heureusement, comme par miracle, il se leva vigoureusement et alla 
manger pendant un moment. Nous pensions que c’était une illusion 
mais une semaine après, ils ont annoncé que c’était une maladie 
temporaire. Ouf ! » Eliott 

 
« Un petit chaton était beaucoup agile. Il sautait sur les gens, sur les voitures et même sur les 
immeubles. Mais il était souffrant d’une maladie : la COVID-19. Deux jours plus tard, il avait 
perdu le goût et l’odorat. Donc, sa maman l’emmena chez le vétérinaire. Il resta plusieurs 
jours là-bas. Heureusement, il était vigoureux. Il ne meurt pas. » Paul 
 
« Bonjour. Aujourd’hui, je me promenais en voiture dans ma rue. Il faisait très beau ! Soudain, 
j’ai vu un petit chaton qui souffrait beaucoup. Je le prends dans ma voiture et je l’emmène 
chez le vétérinaire. Je rentre dans la clinique et je dis  
« Bonjour 
- Bonjour madame, dit la vétérinaire. 
- J’ai récupéré un petit chaton au bord de la route et je pense qu’il a une maladie. 
- On va voir, suivez-moi. 
- Merci beaucoup. » 
Après 30 minutes dans la clinique, nous sommes sortis et heureusement il n’avait rien ! » 
Victoire 
 
« Il était une fois…dans un village de France vivait un chaton, pas n’importe quel chaton, un 
chaton avec de super pouvoirs. Vous allez vous demander lesquels : il crache du feu ? des 
rayons laser ? Mais non, rien de tout ça. Il a l’invisibilité et la super vitesse. Mais ses pouvoirs 
le rendaient malade, il était souffrant depuis plusieurs jours. Une fillette le trouva. En voyant 
qu’il n’allait pas bien, elle l’emmena chez le vétérinaire. Mais celui-ci ne comprit pas car la 
prise de sang qu’il avait faite était bizarre. Alors, Julia demanda au scientifique d’étudier la 
prise de sang. Quelques semaines plus tard, ils trouvaient un antidote : le chaton qui n’était 
plus un chaton mais un chat allait mieux. Et en plus, il a eu un troisième pouvoir : celui de 
voler. Donc, il partit. » Louann 
 
« C’est mon premier jour dans ce cabinet vétérinaire. A 8h30, un homme débarque 
tristement. Il avait trouvé plusieurs chatons souffrant sur le coin de la route. Alors, mon boss 
les osculta. Pendant ce temps, je lui posai certaines questions. Heureusement, aucune 
maladie en vue, mais un des chatons avait beaucoup de puces. » Agathe 
 
« Dans ma maison, j’au plusieurs chatons qui souffrent d’une maladie très grave. Je ne voulais 
pas qu’ils soient malades. Heureusement, j’ai appelé la vétérinaire. Quelques minutes plus 
tard, elle a soigné mes chatons. Maintenant, ils ne vont plus jamais tomber malade et ils sont 
vigoureux. » Jaafar 
 



« Il y a très très longtemps sur terre, il y eut une épidémie grave pour les chats. Dans une 
maison se trouvait une dame. Elle s’appelait Chichipouette pouette. Son chaton avait une 
grave maladie, il était très souffrant. Alors, elle l’emmena chez le vétérinaire :  
« Monsieur, mon chaton est très malade, dit la dame. 
- Oh, je vais voir de plus près, dit le vétérinaire. 
- Oh mon dieu, il a la COVID Chachat. Beaucoup de chats l’ont eu. Heureusement, il est plus 
vigoureux que M. Pasta. Vite, à l’hôpital ! » 
Et c’est ainsi que le chaton est à l’hôpital. Au moins, il est guéri ; ah ah tête de pigeon ! » 
Rayan 
 
« Il était une fois dans une clinique, un vétérinaire qui avait beaucoup de travail. Mais 
heureusement, il était vigoureux. Ce jour-là, il s’occupait d’un chaton qui avait une maladie 
rare. La boule de poils souffrait énormément. Heureusement, le docteur avait réussi. » 
Emilien 
« Aujourd’hui, je viens d’avoir un chaton qui est vigoureux. Heureusement, il n’a pas de 
maladie. Après, je vais le promener beaucoup dans les bois, dans les chemins, avec d’autres 
petits chatons qui sont adorables. Malheureusement, il y a un chat qui est malade. Du coup, 
on l’emmène chez le vétérinaire. Il nous a dit qu’il avait juste une petite maladie mais il l’a 
soigné, ouf ! » Justin 
 
« Aujourd’hui, je suis sortie faire une petite marche. Je prenais à chaque fois un chemin 
différent. Après 30 minutes de marche, j’entendis des couinements. Je suis allée voir et je vis 
beaucoup de chatons blessés. Je les ai ramenés chez le vétérinaire pour savoir s’ils avaient 
des maladies. Heureusement, ils n’avaient pas de maladies. » Mariam 
 
« Mon chaton est malade. Je l’emmène voir un vétérinaire. Pendant plusieurs jours, 
j’attendais chez moi. Une semaine plus tard, j’y retourne. Mon chat souffre beaucoup mais 
heureusement, il est vigoureux. » Quentin 
 
« Le chaton de Frédéric de Carglass a attrapé une maladie et il est très souffrant. Pendant ce 
temps, il va emmener son chaton chez le vétérinaire. Heureusement, il trouva plusieurs 
médicaments comme ça, son chaton ira mieux. Il entra chez lui et donna le médicament à 
son chaton. Il devient tout de suite plus vigoureux. Et même aujourd’hui, beaucoup de chats 
sont malades. » Arthur 
 
« Je suis vétérinaire. Aujourd’hui, un patient est venu car sa chatte allait avoir des chatons. 
Donc, je l’ai opérée et j’en ai sorti 7. Malheureusement, 2 n’ont pas survécu. J’ai emmené les 
survivants en hospitalisation. Mais beaucoup de maladies traînaient dans le chenil. Un des 5 
chatons fut d’abord vert, puis souffrant. Pendant quelques heures, il fut intubé. Le petit 
vigoureux se réveilla enfin. Je l’ai rapporté à sa maman. J’aime beaucoup mon métier car 
sauver les animaux de la mort, c’est impressionnant. » Alice 
 
 
 



Quoi de neuf ? 
 

 
Alice nous a 
raconté son 
week-end à 
Paris : visite du 
musée du quai 
d’Orsay et 
concert de 
musique 
classique.  

 
 

 
          Bravo aux champions ! 

 
 
 
 

Trotinette sous le préau ;  
trop bien ! 

 
 
 
 
 



Le mardi 8, voici les meilleurs vendeurs de chocolats qui ont été récompensés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le jeudi 10, les CM1 ont réalisé un atelier pâtisserie. Ils ont confectionné des gâteaux 
au yaourt que nous avons dégustés ensuite en classe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ils étaient excellents ! 



Nous avons profité du beau temps pour faire du sport et faire de petits jeux. 
Maîtresse a même joué avec nous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour finir la semaine, nous avons lu pendant 30 minutes un livre de notre choix : 
BD, roman, magazines… Il y avait une petite musique calme et nous avons mangé 
des papillotes. Cela nous a bien détendu ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bonnes vacances !! 


