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Les élèves

Avec Erwan, les enfants ont travail lé en arts et en sciences. I ls
devaient représenter des personnages schématisés. I l fal lait
seulement respecter les positions possibles des membres pour
qu'el les correspondent à la réalité, respecter le sens des
articulations. Certains enfants ont souhaité vous montrer leur
dessin. Ceux-ci seront répartis dans plusieurs numéros du Mad-Roc
et sont visibles dans le hall de l 'école.

JE SAIS TU SAIS...
NOUS DÉCOUVRONS

Lilly et Orlane nous ont
parlé de la grossesse.

Chez l 'homme elle dure 9
mois. Cette période s'appelle
la maternité. Si le bébé nait
avant, i l est prématuré.

Fanch a apporté 3 BD
d'Astérix à l 'école. Les

personnages représentent
des objets.
- Astérix = *
- Obélix = un monument.
- Idéfix = une idée qui reste

dans la tête.
Les élèves

LES MOTS DE LA
SEMAINE

Le disque : C'est une figure
plane, un cercle plein.

Une galaxie : C'est un
regroupement d'étoi les, de
satel l ites, de planètesM

Une métaphore : C'est une
image qui représente quelque
chose de "vrai".

Nous sommes
des écrivaines

et des écrivains !

L'ANGE TOMBÉ DU
CIEL

I l était une fois, un jour où la
neige recouvrait tout. Tout,
vraiment ? Non, une taverne
il luminée et réchauffée
faisait fondre la
neige sur les
murs. I l y avait
une fête parce
que l'équipe de
rugby ital ienne
avait gagné la
coupe du
monde. Hélène,
la serveuse, et
son mari
Phil ipe, le
patron, étaient
très chaleureux et

d'un grand cœur. Alors que la
fête battait son plein, un petit
toquement tout faible retentit.
Puis un autre et encore un
autre et ensuite, le si lence.
Hélène s'approcha
doucement de la porte et
l 'ouvrit d'un coup sec. El le
découvrit un petit corps
recouvert de neige, i l y avait
une main qui dépassait. El le
était toute bleue à cause du
froid. Hélène pris le corps

dans ses bras et
referma la porte.
El le monta les
escaliers jusqu'à
l 'étage (leur
maison). puis
Hélène lui
donna un bain,
la nourrit, la
réchauffa et
l 'habil la. Mais
soudain, el le vit
dans le dos de la
petite fi l le deux

ovales blancs. Hélène
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décida d'attendre le lendemain
pour lui poser la question. Le
matin, el le lui
demanda :
- C'est quoi

ces deux
ovales blancs
dans ton dos ?
- Ce sont

mes ailes, el les
sont cassées.
- Quoi ? dit

Phil ipe, mais si
tu as des ailes,
c'est que tu es
un ange !
- Oui, et mon

père est le
solei l . Je jouais sur un nuage
quand j'ai trébuché et mes
ailes étaient fatiguées à cause
du concours de vol. Je me
suis écrasée dans la neige,
el les se sont cassées.
- Je connais un sage qui a
une potion qui fait repousser
les cheveux, ça devrait
marcher avec les plumes, dit
Phil ipe.
- Le soir, i ls fermèrent la

taverne et partirent. Arrivés
là-bas, le petit groupe attendit
1 h30 et entra dans le
laboratoire.
- Est-ce que vous pouvez

nous donner la potion pour
les cheveux ? demanda
Hélène.
- Bonjour, je suis d'accord,

dit le viei l lard.
I l prit la potion pour Phil ipe.
L'homme l'étala sur les deux
ovales et de magnifiques ailes
blanches apparurent. La petite
fit quelques mouvements et
s'envola ! El le se reposa, dit
au revoir à tout le monde et
monta dans le ciel !

Jeanne

LA VENDÉE
Pendant les vacances, je suis

al lé en Vendée
pour rejoindre
mon cousin
Benjamin. Le
trajet a duré
deux heures,
car nous avons
eu des
bouchons. Nous
sommes partis
à trois heures et
demi et nous
sommes arrivés
à cinq heures et
demi. Ensuite,
mon père a

appelé Antoine le père de
Gwendal car eux aussi étaient
en Vendée mais pas au même
endroit, pour les inviter pour
faire un pique-nique. Le
lendemain midi, nous avons
rappelé le père de Gwendal
pour lui dire de nous rejoindre
au château d'eau car, papa,
maman, Lénaïg et
moi n'étions pas
loin. Arrivés au
château d'eau
mon tonton nous
emmena dans la
forêt pour faire le
pique-nique. Nous
avons instal lé la
table que
Gwendal avait
amenée, et les
nattes de plage.
Nous avons
mangé des
sandwiches, des
chips, de la
salade, des œufs
durs et des
boissons : des
petites boutei l les
de jus d'orange.
Ensuite, nous

sommes allés à la plage.
Nous nous sommes baignés
et avons fait un château de
sable. Nous sommes rentrés
et nous avons joué à la
pétanque et à cache-cache.

Kaëlig

LE CONCOURS
Bonjour, je m'appelle Lisa, je
construis un épouvantai l . Mon
épouvantai l ne sera pas en
bonne santé car i l boit et i l
fume.
Le lendemain matin.
Je suis enfin au concours. Je
veux gagner.
Et les gagnants sont :
- Fred 1 er
- Fred 2ème
- Éric 3ème

Fred a gagné le 1 er et le
2ème prix.
- Merci d'avoir voté pour moi
mais je donne ma place à
Therri et Natal i , dit Fred.

Philippine

Lauryanne

Florian

Enora




