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EDITO
Le thème de ce journal est :
« Les contes revisités »
En effet, nous nous sommes
amusés à modifier des contes
connus.
Ainsi, Le petit chaperon rouge
est devenu Le grand chaperon
bleu.
Peau d’âne, Fourrure d’ours.
Les 3 petits cochons, Les 6 grandes truies.
Les malheurs de Sophie, Les
bonheurs de Marie.
Le chat botté, le chien culotté.
Robin des bois, Louis des villes.
La petite sirène, La grande licorne.
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Il était une fois
des hommes des
cavernes qui
chassaient des
ours pour leur
prendre leur fourrure afin de se
couvrir. Ils
avaient froid parce
que c'était l'hiver. Ils faisaient du feu mais ça ne
marchait pas parce que le vent soufflait. Et l’automne arriva
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Il était une fois, une maison qui était au milieu
d'une forêt. Elle était habitée par une maman et
son enfant qui s’appelait le grand chaperon bleu
parce qu’il était tout bleu. Un jour, la maman dit
au grand chaperon bleu : « Tu iras voir ta grand
mère pour lui donner un petit pot de beurre et une
galette parce qu’elle est malade ». Il alla dans la
forêt et il entra dans la maison de sa grand-mère
et lui offrit le panier. La grand-mère était contente. Puis le grand chaperon bleu rentra dans la
maison de sa maman.

La grande licorne

Les bonheurs de Marie

Il était une fois, Lou une petite fille de presque
10 ans. Ce jour-là, c'était son anniversaire, elle
allait avoir 10 ans. Lou se réveilla en sautant de
son lit, elle cria en descendant les escaliers :
« Maman, papa c'est mon anniversaire aujourd'hui !». Ses parents
lui
répondirent :
« Oui, oui, on sait et
d'ailleurs nous allons t’offrir quelque
chose. Viens, suisnous dans le jardin. »
Et là, une grande
licorne arriva en courant. Lou était tellement
heureuse qu’elle embrassa ses parents, monta
sur sa licorne et partit faire une balade. Elle alla
dans la forêt durant tout l’après midi jusqu’ au
soir.

Il était une fois une petite
fille qui s’appelait Marie.
Ses parents étaient très
riches. Tous les jours Marie
avait des cadeaux. Mais un
jour sa maman tomba gravement malade. Depuis ce
jour-là, Marie décida de ne plus jamais avoir de
cadeaux parce que sa maman lui manquait beaucoup.

Janice
Le chien culotté
Il était une
fois un
chien qui
savait
parler. Un
jour son
maître lui
dit :
« - Pour-
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quoi ne vas-tu pas dans l'eau?
- J'ai des raisons, répondit chien. Quand je
touche l'eau je deviens un hippopotame.
- Tu n'aime pas l'eau ? Je vais te montrer, dit le
maître. »
Alors le maître se mit dans l'eau et devint tout à
coup un lion.
Le chien lui dit : « Tu vois pourquoi je n'aime
pas l'eau !

Erika
Le chien culotté
Il était une fois un chien
comme les autres qui allait
vraiment changer.
Un jour de printemps, il
aperçut une culotte dans un
jardin voisin, il se précipita
la chercher. Il la traîna
devant son maître. Son
maître lui cria dessus :
« Espèce de chien culotté!!!
Et c'est ainsi qu’on l'appela le chien culotté.

Cyrus
Louis des villes
C’était un enfant qui s’appelait Louis. On l’appelait Louis des Villes parce qu’il faisait des villes
en sable. Un jour, quelqu’un lui a demandé un
château. Il l’a fait, mais il était bien trop petit.
Donc, il a dû le refaire, mais beaucoup plus
grand.

Arnaud

Victor

Les 6 grandes truies
Il était une fois 6 grandes truies qui aimaient le
foot.
Un jour elles partirent pour la coupe du monde
en Allemagne. Quand elles arrivèrent au comptoir, les dirigeants leur demandèrent leur prénom.
« - Je m'appelle Jorgette,
- Moi je m'appelle Erika,
- Et moi c'est Jade,
- Moi c'est Marina,
- Moi Brigitte ,
- Et moi Rénate. Nous sommes les Big truies. »
Les Big truies allèrent en final et gagnèrent 3-0.
Elles réalisèrent ainsi leur rêve.

Hugo

Le chien culotté
Il était une fois un chien culotté qui s’appelait
Robert.
Il était culotté car il
avait une culotte
avec des cœurs
(mais ça, c’est à
part…).
Il était culotté un
truc de fou.
Il faisait plein de
bêtises.
Un jour il escalada
un immeuble dont
le mur était très
lisse.
Il voulait réussir
pour se faire aimer.
Mais en fait tout le
monde l’appelait le
fou culotté et il détestait ça .
Un jour, il escalada l’Everest pour essayer, à
nouveau de se faire aimer.
Mais il n'était pas assez entrainer et il glissa,
tomba et il mourut.

Le chien culotté
Il était une fois un chien qui était culotté. Ce
chien était laid. Il disait à tout le monde qu’ils
étaient moches. Un jour, un chat lui dit : « Tu
peux parler toi avec ton nez et ton corps ! »
Le chien était très vexé. Il décida d’arrêter un
peu. Il venait juste de comprendre qu’il était
méchant. Il avait fait pleurer pleins de gens. Il
décida donc d’arrêter complètement ! Et il arrêta
à jamais et devint un chien gentil !

Lauren

Paul
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