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Voici notre premier journal de classe. Nous l’avons fait pour le plaisir de parta-

ger nos textes, nos histoires, nos blagues… 

Chacun participe à la création de ce journal, rédaction, reportage, photos, des-

sins, mise ne page, etc..  
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Textes libres  
Le premier tour de la coupe de 

Savoie 

 

Il y a trois semaines nous som-

mes allé, l'équipe des pupilles 1 

et moi, à Pont de Beauvoisin pour 

le premier tour de la coupe de 

Savoie. En premier,  nous avons 

affronté  Montmélian. Ca a été 

dur mais nous les avons battus  

aux tirs au but. Puis nous avons 

affronté Pont de Beauvoisin, nous 

avons gagné 3-0. Mais il fallait 

gagner le dernier match pour 

passer. C'est ce que nous avons 

fait nous avons gagné le dernier 

match également 3-0. Maintenant 

nous partons pour le deuxième 

tour de la coupe de Savoie. 

Hugo 

Llanduno 

 

C'était à  Pâques à Llanduno, en 

Angleterre, c'était super! Il y 

avait la plage, je faisais des châ-

teaux de sable, je visitais plein de 

musées. Il y avait des attractions 

et plein de magasins. Je suis allée 

au casino. J'ai même gagné un 

faux appareil photo ! 

Aurélie 

La guerre des grenouilles 

 

Bonjour moi c‘est Stegen. J’habite sur la 

planète Morg. C’est ma mère qui me gar-

de, mon père se bat contre des grenouilles 

tueuses. Moi quand je serai grand, je ferai 

le même boulot que mon papa. Vite ! Les 

grenouilles arrivent ! Nous nous réfugions 

dans la neige (la planète Morg est dans la 

neige). Je vais prévenir les résistants. Sans 

faire exprès je prends un pistolet dans mes 

mains. Une grenouille vient vers moi. 

J’attrape mon pistolet  et je la tue d’un 

seul coup. Dix autres grenouilles viennent 

vers moi. Heureusement les résistants 

arrivent et les tuent toutes.  

VICTOR 

Les animaux magiques 

 
Présentation des personnages : 

Aurore : Une petite fille très gentille. 

Les animaux magiques : Des animaux dotés de pouvoirs magiques qui font la paix 

dans le monde. 

 

Aurore rêve d’avoir un animal, mais ses parents ne voulaient pas ; pour-

tant elle n’avait que des 20/20 ou des 10/10 et sa moyenne était de 100%. Elle 

n’arrêtait pas de leur dire : « Mon plus beau cadeau ce serait un animal ».  Mais 

tout ce qu’elle entendait c’était : « Non ». 

Un jour, en rentrant de l’école, elle entra dans sa chambre et, elle vit 

quelque chose qui se débattait sous ses draps. Alors elle regarda, et un petit chat 

se dressa devant elle. Aurore lui demanda : « Mais comment tu es arrivé là ? En 

plus papa et maman ne veulent pas d’animaux ! » Ce petit chat était un animal 

magique, alors il put lui parler. Il lui demanda : « Je suis désolé, je m’appelle 

Flamme, mais tu peux bien me garder en cachette ? » 

Aurore était étonnée. Elle lui demanda : « Je rêve ou tu parles ? 

- Je suis magique, alors je peux te parler. 

- Je rêve, je rêve ! 

- Combien de fois je vais devoir te le répéter, 1 2 3 4… ; JE SUIS MAGIQUE ! 

Bon revenons à ma question : veux-tu me garder ? 

- Bien sûr ; mais reste discret ! 

- Oui je serai discret ! 

- Je dois faire mes devoirs. 

- Veux-tu que je t’aide ? 

- Non merci, ce serait de la triche. » 

Elle fit ses devoirs. A l’heure de manger elle lui demanda : «  Comment 

tu vas manger ? 

- Je ferai apparaître de la nourriture pour chat. 

- Oui bonne idée ! » 

Pour dormir, il se rendit invisible. Aurore dormit très très bien avec Flamme. 

En se réveillant, elle vit Flamme avec un chiot et un lapin. Flamme lui 

demanda: « Je te présente Mousse et Couky ; acceptes-tu de les garder avec moi ? 

- Oh oui, oui, oui, avec plaisir ! 

- D’ accord, ils sont magiques eux aussi. » 

Aurore vécut plein d’aventures avec : Flamme le chaton, Mousse le chiot et Cou-

ky le lapin. 

Oriane 
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Les trésors de Khéops 

 

Un après midi, j’ai vu un documentaire sur la grande pyramide de Khéops. Il y 

avait deux égyptologues qui essayaient de percer le mystère de la grande pyra-

mide de Guizèh. Le moment que j'ai aimé, c'est quand les deux égyptologues 

sont entrés dans la pyramide et qu'ils ont essayé d'imaginer comment les égyp-

tiens faisaient pour construire la pyramide. J'ai aimé ce film car j’aime l'Égyp-

te. 

Célia 

 

  

 

 

Le foot 

 

Demain mercredi, je vais aller au 

foot. Au foot, on fait des entrai-

nements avec les entraineurs. 

Vers la fin de la séance, on fait 

des matchs jusqu’à 19h30. Puis je 

reviens à pied, mais je n’ai pas 

envie de remonter parce qu’il fait 

nuit et j’ai peur de me faire kid-

napper. Après mes parents vont 

s’inquiéter. Ils vont croire que je 

discute avec quelqu’un d’incon-

nu. Alors, maintenant je remonte 

avec mon père en voiture. 

J’arrive chez moi, je prends ma 

douche, je mets mon pyjama, 

puis après je regarde les « zinzins 

de l’espace » jusqu’à 19h55. En-

suite, je mange, puis je vais dor-

mir pour l’école. Mais je n’arrive 

pas à m’endormir car je n’ai pas 

très envie de me coucher tôt. 

Ali 

La maison hantée 

 

Il était une fois une fille qui s’appelait Chloé. Elle avait les che-

veux bruns et les yeux marron foncé. Sa mère était morte d'une 

maladie grave. Chloé pensait beaucoup à elle. Mais un jour, 

Chloé se retrouva nez à nez avec une drôle de maison impres-

sionnante. Elle voulait y aller. Un lundi matin, Chloé repassa 

devant cette maison et se décida à y entrer. Elle ouvrit la porte et 

vit des toiles d'araignées et d'autres choses qui donnent des fris-

sons. Tout à coup une femme invisible toucha Chloé et elle dit 

«je suis le fantôme de ta mère». 

                                                                            Erika 

Patricia et sa chienne Roxy 

 

Il était une fois une enfant qui se nom-

mait  Patricia. Elle avait une chienne 

qui s'appelait Roxy. Elles habitaient 

dans une prairie abandonnée. Patricia 

n’avait pas de parents. Ses parents 

étaient morts à la naissance de Patricia. 

Un an plus tard Roxy avait grandi. Pa-

tricia et sa chienne se promenaient, 

quand tout à coup un homme attrapa 

Roxy. Mais Patricia n'a pas eu  le ré-

flexe de récupérer Roxy . C'est ainsi 

que Patricia vécut une terrible nuit. 

Le lendemain Patricia entendit sa chien-

ne aboyer. Elle suivit sa trace et la re-

trouva. Patricia eut de la chance, le vo-

leur était endormi. Roxy était dans une 

cage. Roxy détruisit la cage et alla avec 

Patricia. Elle fut sauvée. Patricia et sa 

chienne Roxy vécurent une belle aven-

ture. 

Jade 

La gymnastique 
 

Il y a longtemps avec Marine, on était sur la poutre et on faisait des roues 

dessus. Hier Marine et moi on n’était pas ensemble pour les tests qui étaient 

très durs. La semaine prochaine, à la gym, on va aller sur le trampoline et à la 

fin on fera des compétitions de gym. Et oui, je veux être championne de gym. 

   Lauren 
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Rions un peu ... 

L'instituteur explique à Geor-
ges que l'homme descend du 
singe. Georges répond 
«Par un ascenseur ou par un 
escalier?» 
 
Céline a fait un puzzle en un 
an. Après ça, elle dit à son 
père: 
« Papa je suis un génie! J'ai 
fait un puzzle en un an alors 
qu'il était écrit : quatre à huit 
ans!» 

Louis 

Un  escargot  se  fait  dépasser  par  une  limace. L'escargot  dit  
« wouah ! La  belle décapotable!! » 

 
 
 
 
 
 
 

 
Il était une fois un chevalier qui revenait de trois ans de croisa-
de. Sa femme lui dit : « Que tu as bronzé ! – Non,  lui dit le 
chevalier, c'est la rouille! » 

Reportage  
La Bibliothèque Municipale de Drumettaz-Clarafond 

 

Durant quatre après-midis, nous sommes allés à la bibliothèque municipale, afin 

d’emprunter des livres et également pour découvrir « comment nait un livre » et ce 

qu’est un périodique. 

Nous avons posé des questions aux dames présentes : 

 

Quels sont les horaires de la bibliothèque ? 

La BMD est ouverte le lundi et le jeudi de 16h à 19h et le samedi matin de 

10hà12h. 

Quel est l’âge de la BMD ? 

La BMD a 20 ans. 

Combien de livres au maximum peut-on emprunter ? 

On peut emprunter 3 livres. 

Combien y a-t-il de livres dans la bibliothèque ? 

Il y en a 5302. 

Y a-t-il des bénévoles parmi vous ? 

Oui, il y a 9 bénévoles et la responsable est employée communale. 

Achetez-vous des livres ? 

Oui, nous achetons des livres tous les mois. 

Loïc et Jessica 


