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EDITO
Dans notre classe nous avons un hamster russe qui se nomme « Chouquette ». Chaque jour, le président et le secrétaire du jour s’en occupent. A chaque conseil, tous les mardis, nous plaçons nos tables en carré afin de mieux
nous voir pour nos discussions, et, à la fin, nous mettons Chouquette dans sa boule, nous nous asseyons par terre
et elle roule de l’un à l’autre pendant 5 minutes.
Liste des journalistes et écrivains : Lou XXXX
Lou-Anne XXXX
Alexis XXXX
Lucas XXXX
Andi XXXX
Manon XXXX
Arnaud XXXX
Manon XXXX
Corentin XXXX
Mathis XXXX
Dorine XXXX
Max XXXX
Elyne XXXX
Owen XXXX
Enzo XXXX
Pierre XXXX
Inès XXXX
Simon XXXX
Juliette XXXX
Tiffany XXXX
Léna XXXX
Vadim XXXX
Lèyina XXXX
Valentin XXXX
Lorenzo XXXX

Sommaire des articles
Edito
Textes libres
* Les filles
* Le chevalier et le dragon
* La licorne magique
* Bou Bou
* Le petit fermier
* Un homme charmant
* Le roi et la reine
* Mon week-end en yourte
Recette
* Muffins chèvre-courgette
Rions un peu

p. 1
p.2
p.2
p.2
p.2
p.3
p.3
p.3
p.3
p.4
p.4

Page 1

Numéro 2

Mai 2013

Textes libres
Les filles
Il était une fois un étalon qui
se trouvait à DrumettazClarafond. Il y avait trois
jeunes cavalières qui se
nommaient Tiffany, LouAnne et Inès. Tiffany montait depuis trois ans, LouAnne depuis un an et Inès
depuis six ans. Elles s’entrainaient pour faire des
concours. Tiffany et Inès
allaient au poney-club le
vendredi et Lou-Anne le
mardi.
Inès

Le chevalier et le dragon
Il était une fois un chevalier qui devait faire un combat
contre un dragon à trois têtes. Le chevalier s’entraîna tous
les jours. Puis le jour du combat arriva. Il portait un casque
et une armure avec un bouclier et une épée. Le chevalier coupa une tête, puis une autre. Le dragon lui cracha du feu avec
sa dernière tête et le chevalier disparut, en cendres.
Simon

Bou Bou

La licorne magique
Il était une fois une licorne
qui avait perdu sa corne.
Elle en cherchait tout le
temps une. Elle n’avait pas
le temps de dormir. Puis un
jour elle trouva une corne.
Mais elle ne rentrait pas
dans son trou. C’est alors
qu’une fée apparut. « Je vais
t’aider » dit-elle. La fée récita une formule magique et
la licorne eut une corne.
Alors la belle se trouva un
mari. Et ils eurent trois petits.

- On va au championnat du monde des arts martiaux, dit Sangoku.
- Oui et j’ai hâte, répond Bou Bou, en plus j’ai faim!
L’arbitre dit :
- Le combat commence !Bou Bou contre Végéta, qui sera le
vainqueur ?
- Salut Végéta et Napa, vos dispositifs et vos armes sont supers! dit Sangoku.
- Et c’est Bou Bou qui gagne contre Végéta. Bravo Bou Bou !
Et maintenant Sangoku contre Napa, dit l’arbitre.
- Beau combat ! Sangoku est vainqueur !
Owen

Juliette
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Un homme charmant

Le petit fermier
Il était une fois un petit fermier qui s’appelait Richard. Il voulait être un petit marin. Mais son père ne voulait pas qu’il soit
marin. Alors le petit Richard s’enfuit avec de l’eau, de la nourriture et son chien. Il alla au port et il se fit engager sur un bateau.
Il fut un grand marin !
Alexis

Il était une fois une jeune
princesse qui s’appelait Nathalie. Elle habitait dans une
tour. Elle était enfermée. Elle
disait toujours qu’un prince
charmant allait venir. Mais
elle attendait tous les jours
devant sa fenêtre. Et un soir,
sa mère arriva dans la tour
avec un homme charmant. Sa
mère dit : « Pour avoir cet
homme charmant il faut que tu
obéisses à mes ordres ». La
princesse fut d’accord et elle
obéit à sa mère qui lui donna
l’homme charmant. Nathalie
fut heureuse avec cet homme
qui se nommait Charles.
Lou-Anne

Le roi et la reine
Il y a bien longtemps, un roi et une reine vivaient dans un château. Ils avaient 3 tortues, 12 chats, 20 chiens, 6 chevaux, 32 lapins, 8 hamsters, 2 cochons, 50 poules, etc.…
Mais ils n’avaient plus d’argent donc ils ne pouvaient plus les
nourrir. Alors ils décidèrent de les vendre. Ils les vendirent tous
et gagnèrent énormément d’argent! Mais leurs animaux leur
manquaient. C’est alors qu’une fermière apparut :
« - Bonjour, dit la fermière
- Bonjour madame la fermière, répondit le roi.
- Ca va ? demanda la fermière.
- Non, dit la reine.
- Pourquoi?
- Nous n’avions plus d’argent pour nourrir nos animaux alors
nous les avons vendus et maintenant ils nous manquent ! dit la
reine.
- J’ai une solution : je vous donne mes animaux contre votre
couronne ma reine.
- Oh oui, bien sûr, répondit la reine. »
Et ils firent l’échange. Ainsi le roi et la reine vécurent heureux.
Juliette

Mon week-end en yourte
On est parti vers 7h et demi
le samedi matin. On a pris
une petite route que mes parents connaissaient car il y
avait une belle vue. Hélas la
route était fermée! Après on
est arrivé dans une grande
vallée où étaient les yourtes.
L’après-midi, on s’est baladé
dans la forêt. On a passé la
nuit dans la yourte, puis le
lendemain on a déjeuné dans
une « cabane à manger ». Ensuite on est allé faire de l’escalade, puis on est revenu à la
maison.
Corentin
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Recette
Muffins chèvre-courgette
Pour 10 muffins - Préparation : 10 min - Cuisson : 25 min
200g de fromage de chèvre - 100g de courgettes - 3 gros œufs - 150g de farine - 1 sachet
de levure - 15cl de lait - 8cl d’huile d’olives - sel et poivre










Préchauffer le four à 180°.
Mélanger la farine et la levure dans un grand
saladier.
Ajouter les œufs et brasser avec une cuillère en
bois.
Sans cesser de mélanger, verser le lait et l’huile
pour que la pâte soit lisse et sans grumeaux.
Incorporer délicatement le fromage de chèvre et
la courgette coupée en petits dés. Saler et poivrer.
Verser la pâte dans des moules à muffins avec une petite louche.
Cuire 20 à 25 minutes.
Déguster dès la sortie du four avec une petite salade verte. C’est trop bon !
Manon BD

Rions un peu ...
Blagues et devinettes

5– Rhébus

1– Qu’est-ce qui est blanc avec des rayures rouges ?
Le zèbre du Père-Noël




2– Qu’est-ce qui fait 999 tics et 1 toc ?
Un mille pattes avec une jambe de bois



3-Quel est le comble pour une couturière ?
Perdre le fil de la conversation

Mon premier est un mot qui
s’écrit toujours pareil
Mon second est un pronom
personnel
Mon tout est une habitation

(mais—on) maison

4– Qui est le meilleur client du marchand de chaussures ?
Le mille-pattes
Lucas

6– Monsieur et Madame Bon ont un fils, comment s’appelle-t-il ?
Jean Bon = Jambon
Manon R.
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