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EDITO
L'école super cool
On est une classe de 28 élèves qui prépare un journal pour les parents et d'autres classes. Avec Mme Schotkosky, on
fait des plans de travail. L'après-midi on
fait des projets personnels. Le lundi
soir, on fait de l’art visuel et le mardi,
conseil. Avec Mme Savoye, on ne fait
pas pareil. On ne travaille pas tous ensemble, on travaille avec la maitresse.
Le mardi, nous faisons de la science sur
les planètes avec M. Pépin et quelques
fois on travaille sur le corps en mouvement avec Mme Schotkosky. Voilà c'est
ici l'école super cool.
Laura
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Textes libres
L’ours et le hérisson

L’école du futur

Il était une fois un ours qui habitait dans
une grotte. Un hérisson s’approcha de la
grotte. Le hérisson sursauta de peur car
l’ours sortit et courut dans la forêt. Mais
l’ours tomba sur le hérisson et il dit aie
aie aie. Puis il courut encore dans la forêt.
L’ours cette fois-ci s’arrêta, et le hérisson
traversa la route de la forêt. L’ours était
de plus en plus en colère. Mais le hérisson lui parla gentiment et ils devinrent
amis.
Rémy

Arthur va rendre visite à son oncle Eustache, qui a
inventé une machine à aller dans le futur. Pendant
qu’Eustache à le dos tourné, Arthur grimpe dans
la fantastique machine. Cette dernière tourne sur
elle-même très vite puis se propulse en 2045, dans
une classe de CM1. La maîtresse est un robot;
tandis que le tableau note lui-même ce que dit la
maîtresse. Le plus étonnant, c’est que les stylos
écrivent tout seul dans les cahiers. Les bureaux
flottent sur des coussins d’air. A la récréation, les
garçons font des courses sur des over bikes, de
drôles de vélos à une roue qui passent du « mode
rouler » au « mode voler ». Quand les élèves agitent les bras, ils s’envolent. Soudain, la machine à
aller dans le futur tourbillonne une nouvelle fois
extrêmement rapidement en enveloppant Arthur
d’un halo de lumière et le ramène en 2010. Son oncle le dispute mais… Sa curiosité l’emporte : il se met à poser une multitude de questions au pauvre Arthur qui ne sait plus où
donner de la tête.
Loïc

Ma journée à moi!
Samedi 21 novembre, je suis allée au temps fort des cm1
du catéchisme.
Je me suis fait deux amies une s'appelle Manon et l'autre
Amandine. Amandine est arrivée 3ème au cross, Manon
était MALADE! Nous avons parlé de l'apocalypse. Ensuite je suis allée à l'A.C.E. (Action Catholique Enfant).
J'étais avec Lauren, Erika, Manon et Amandine. Puis je
suis allée au cinéma voir 2012 (la fin du monde, ça fini
bien). Heureusement, car je n'aurais que 12 ans ! (Prévu le
21/12/2012)

Jessica
Les scouts
Je m’appelle
Oriane et je
fais partie
des scouts de
France.
Je suis une
« jeannette »,
dans 2 ans je
serai une
« guide ».
Le samedi 5
décembre
2009, j’ai fait ma promesse de jeannette :
La promesse, c’est quand on promet de toujours respecter les lois des louveteaux et des jeannettes.
Le samedi 12 décembre 2009, je suis allée à la maison
de retraite pour chanter des chants de Noël avec mon
groupe.
Le dimanche 17 janvier 2010, j’ai mangé la galette des
rois avec tous les scouts, et j’ai vu un diaporama fait par
6 compagnons l’année dernière. Ils sont allés au Pérou,
qui est un pays pauvre, pour faire des toilettes sèches
pour améliorer l’hygiène. C’était super.
Oriane
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Le bonhomme de neige hanté

Le train fantôme
Il était une fois, une petite fille qui s'appelait Zoé. Elle était très contente car elle allait
bientôt aller à la fête foraine. Zoé adorait la fête foraine surtout quand elle y allait avec
ses copines. Mais tout à coup, son papy arriva. Il but le café avec la maman de Zoé.
Quand Zoé s’approcha, son papy lui donna sa lampe de poche car elle avait très peur
du noir.
Quand Zoé alla à la fête foraine, ses copines voulurent aller dans le train fantôme. Zoé
hésita à y aller. Elle finit par dire oui. Mais un petit oui, car elle avait encore un peu
peur. Quand elle entra dans le wagon, c'était tout noir. Mais Zoé se rappela qu'elle
avait une lampe de poche . Alors elle l'alluma et du coup, plus jamais elle n'eut peur
du noir.

Janice

Un jour, Yola et Laura construisirent un
bonhomme de neige. Le lendemain, il était
hanté, mais elles ne le savaient pas. Dans la
nuit, il captura Yola. Au réveil, Laura ne la
trouva plus. La nuit suivante, Laura disparut
aussi.
Laura revit Yola dans une cage, dans une
grotte. Alors le bonhomme de neige les mit
dans la même cage. Heureusement Laura
avait pensé à prendre un couteau suisse.
Grâce à la lime, Yola coupa un barreau de
la cage.
Comme le bonhomme de neige était endormi, elles le détruisirent. Voilà l’histoire de
Yola et Laura.
Yola et Laura

Rex et le fantôme de la dame
Il était une fois un chien qui s'appelait Rex. C'était un
chiot de couleur marron claire avec une tache noire sur sa
truffe. Rex était à la S.P.A car son maitre l'avait abandonné. Un jour Rex s'enfuit de la S.P.A. Il se retrouva dans
un champ désert.
Le fantôme d'une dame passa, mais il n'eut pas peur. Le
fantôme de la dame conduit Rex devant un cimetière hanté. Rex suivit la dame devant la tombe de son maitre. Puis
le fantôme de la dame partit. La nuit tombait il faisait très
froid et Rex n'avait pas d'abri. Le fantôme de son maitre
apparut, puis son maitre lui construisit un abri.
Maintenant Rex vit avec le fantôme de son maitre.
Jade et Erika

La grande compétition
Samedi dernier, je suis allée faire ma compétition d’athlétisme, ça s'est bien passé. Je me suis amusée et j'ai bien
rigolé.
En premier, on a fait du saut en longueur, en deuxième j'ai
fait du lancer de vortex, en troisième j'ai fait du saut en
hauteur, et en avant dernier, j'ai fait de la vitesse, mais je
n'ai pas pu faire le dernier exercice car c'était trop long.
C'est dommage car il fallait faire un kilomètre, c'était le
tour du stade.
Mais ce n'est pas grave, je me suis bien amusée.
Yola
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Rions un peu ...
Devinette

Blague

1- Un matin d’hiver, un chevalier veut
cueillir des pommes. Mais le problème
c’est qu’il y a une rivière entre le chevalier et les pommiers.
Comment fait-il pour prendre les pommes ?

La maîtresse demande a une petite fille.
« Quel âge as-tu ?
- 7 ans.
- Depuis combien de temps es-tu a l’école ?
- Ca fait 4 ans.
- Moi ça fait 36 ans.
Alors tu dois être vraiment idiote ! »

Blagues
Un vieux citron dit à un jeune citron : « Le
meilleur moyen de vivre vieux est de ne
jamais être pressé ! ».
« Où est mort Napoléon ? » demande le
maître à ses élèves. « Page 35 ! »répond
Toto.

2- Il y a 3 lits et il y a deux pères et deux
fils. Pourtant ils dorment bien chacun
dans un lit.
Comment cela est-il possible ?

Réponses :
1- On n’est en hiver, il n’y a donc pas de
pommes.
2- En fait, il y a un père qui a un fils, ce
fils a un fils alors il est aussi père. Donc
il y a un grand-père, un père et un fils.

Deux poissons font les fous, quand arrive
une étoile de mer l’un des deux
dit : « Attention voilà le shérif ! ».
A une exposition de peinture un cadre est
totalement vide. Le peintre est à côté, un
visiteur lui demande : « Qu’est-ce que
cela représente ?
- Des vaches dans un pré.
- Mais on ne voit pas de pré !
- Bien sûr ! les vaches ont mangé toute
l’herbe !
- Mais on ne voit plus de vaches !
Vous ne croyez tout de même pas qu’elles
vont rester dans un pré qui n’a plus d’herbe ! »
Célia

Aurélie et Janice

Valentin

Blague
Règle du jeu : il ne faut pas rigoler à chaque étage sinon on retourne au premier étage. (On peut aussi le prendre pour un Game
Over).
Le jeu : deux brunes et une blonde veulent
rentrer dans leur appartement et il y a cent
étages. A chaque étage il y a une blague, les
deux brunes rigolent au premier étage. La
blonde ne rigole qu’au 99ème étage.
Pourquoi ?
Réponse : parce qu’elle vient juste de comprendre la blague du premier étage.

Arnaud et Steven

Charades
1 Mon premier est une boisson
Mon deuxième est une boisson
Mon troisième est une boisson
Mon tout est une boisson.
2 Mon premier est le contraire de tard
Mon deuxième est le contraire de laid
Mon troisième est ce qu'on met quand on a froid
aux mains
Mon tout est un jeu qu'on trouve au parc.
3 Mon premier est une rondelle de saucisson sur un
boomerang
Mon deuxième est une rondelle de saucisson sur
un boomerang
Mon troisième est une rondelle de saucisson sur
un boomerang
Mon quatrième est une rondelle de saucisson sur
un boomerang
Mon cinquième est une rondelle de saucisson sur
un boomerang
Mon sixième est une rondelle de saucisson sur
un boomerang
Mon tout est une saison

Le train
C’est Toto qui arrive en retard à l’école.
La maîtresse lui dit « Toto pourquoi es tu
en retard?
Parce que j'ai pris le train maîtresse.
- Oui si tu as pris le train tu dois être en
avance ?
- Mais non maîtresse j’ai pris le train.
- Bon ça suffit Toto ! Si tu ne me dis pas
la vérité c’est au piquet.
- Mais non maîtresse j’ai pris le train dans
la figure. »
Victor

Réponses : café au (eau) lait – toboggan (tôt-beau-gants) –
le printemps car les hirondelles (six rondelles) reviennent.
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