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CORNET à Poitiers 

Edito de Monsieur Gilg :
Chers lecteurs,
Déjà le deuxième numéro depuis la rentrée. Encore de 
nombreux textes libres qui témoignent de l'imagination des 
élèves.
Dans ce numéro un reportage sur notre activité sportive 
municipalisée vélo et VTT, la fête de la Science ainsi que notre 
sortie « Mon premier concert » d'Eddy Crampes au Théâtre 
Auditorium de Poitiers (ou T.A.P.). Bonne lecture … et bonnes 
vacances de Toussaint.

                 La licorne                         
                                                         

Il était une fois une licorne perdue 
dans les bois et une vielle sorcière 
qui voulait absolument sa corne.
- Pourquoi mais pourquoi la sorcière 
veut-elle ma corne ?! S'interrogea la
licorne affolée.
 Et la boum !!!!!!! Voilà la sorcière.

Elle répondit à la question que la 
licorne se posait depuis si longtemps
La sorcière dit :
Je veux ta corne car elle donne la vie 
éternelle.
La licorne s'enfuit en courant après 
ce qu'elle venait d'entendre.
Elle vécut heureuse avec ses trois 
enfants et son mari.                   
Leelou

La Girafe et le lapin  

Il était une fois un lapin qui s'appelait Carotte. Un jour le nouveau 
iphone 6 sortit, on se pressait pour l'acheter. Carotte très impatient se 
précipita pour le prendre et quelques temps après il vint se 
vanter devant Acacia sa meilleure copine la girafe. Acacia lui dit et bien 
moi j'attends encore un peu ...
5 mois plus tard, l'iphone 7 sortit et comme tous les animaux avaient 
tous leur iphone 6 la girafe put tranquillement acheter l'iphone 7, mille 
fois mieux que l'iphone 6 . Comme quoi mieux vaut être patient que 
pressé.

Jazz-Eva

Mes vacances

Pendant les vacances d' été 
2016 j'ai fait plein de 
choses : ce que j' ai aimé le 
plus : me réveiller  à  
n'importe qu' elle heure, d' 
aller chez mes grands-
parents , et aussi quand mes 
cousins sont venus. Et mon 
voyage qui était super  au 
Pays – Basque !

                              Chiara



Pourquoi il pleut ?

Il pleut car les nuage pleurent ?
Ou pleurent le bonheur ?
Parce qu'il faut arroser les plantes ?
Ou pour nous arroser ?

Peut-être ...

Mais c'est bien, tant que la pluie est là
Et que ça fait chanter les grenouilles
Et quand la pluie rencontre le soleil ...
ça fait un bel arc-en-ciel !!!

Lana Maï

Les cupcakes musicaux

Il était une fois Octave (la musique) ,Diva (la chanson) ce 
sont deux cupcakes musicaux. 
Octave en avait marre... il voulait croquer Diva. Octave se 
mit en tête de croquer Diva pendant la nuit  comme ça 
elle ne le verrait pas. Il attendit la nuit et croqua Diva.

Le lendemain matin quand Diva se réveilla elle n'arrivait 
plus à chanter .
Octave était désolé alors il lui donna un morceau de lui-
même puisque lui il avait juste besoin de ses mains pour 
jouer du piano.

                                                                                           
   Mathilde

L'activité sportive municipalisée : c’est parti !

Nous sommes partis ce matin, et comme chaque vendredi jusqu’aux vacances de Noël, à la 
Pépinière pour une séance de vélo ou VTT avec Eric et Lydie (Eric est le responsable des vélos 
de course sur la piste pentue et Lydie celle des VTT).
C’était super et on bien travaillé dans chaque groupe :)
On a hâte d’être à vendredi prochain déjà !
Les CM2 de Mr Gilg

Le talisman magique

Il était une fois un garçon qui s'appelait 
Arion. Son grand-père était un héros 
mais ses jours prirent fin.

Avant de mourir, il dit à Arion : "prends-
ça si tu veux me revoir."
Arion le prit et partit.

Arrivé chez lui, il ouvrit la boîte et 
trouva un talisman avec une lueur 
bizarre.
Dès qu'il le mit, sa vie changea et il 
pouvait voir les morts.

Tom

Le monde des jeux vidéos    

Dans le monde des jeux vidéos , tout le monde a sa 
place. Mario est le président, Sonic est le vice-
président,Uncharted est le commando, Pacman le 
gourmet , Lara croft l'aventurière, Pikatchu
l'animal de compagnie et Yoshi le meilleur animal du 
zoo. Super monde !                  Olivier

Le Maroc

Au Maroc  il fait au moins 45-46° C Là-bas  on fait 
beaucoup  de fête du « hid » , la fête du mouton. La 
spécialité c'est le  couscous le tajine. Je  suis allée à 
Casa et Rabat.  J'ai beaucoup de famille.
Là-bas le roi s 'appelle Mohammed 6 il y a la mosquée 
de Casa est énorme, à moitié sur l'eau est à moitié sur 
la terre.                                Maha



La danse

En début d'année nous nous 
échauffons avec ma prof Pascale 
qui est la cousine du papa de 
Sacha.
Nous faisons des étirements que 
nous avons appris les années 
précédentes.
Vers le milieu de l'année nous 
commençons à apprendre notre 
spectacle et à la fin de chaque 
année on se produit à la Hune!
      BON SPECTACLE!!!!!!!!!!!!!       
             

Anaïs

Les deux ourses 

Il était une fois deux ourses 
dans la foret. J'étais en 
randonnée quand j'ai vu deux 
ourses qui pêchaient . Je me 
suis approchée, en 
m'approchant, les deux ourses 
m'ont vu. Elle ont couru vers 
moi, je suis montée dans un 
arbre mais je suis tombée. Je 
me suis réveillée devant elle. 
Elle étaient gentilles. Elle 
voulaient juste que je pêche 
avec elle. Nous avons péché 
toutes les trois et après j'ai fait 
un feu  pour leur montrer qu'on 
peut les cuire. Nous avons 
mangé les bons poissons et j'ai 
dormi serré contre elles.            
 
Anouk  

   

 La Météorite

Une fois sur une terre  il y avait 
une météorite .On rêvait de la voir. 
La météorite était à au moins un
milliard de kilomètres et il serait 
impossible de se rapprocher d'elle 
parce qu'elle est très dangereuse.  
                        Edgar                      
        

 Les amis

Bonjour moi c'est Isaure la paresseuse. J'ai beaucoup d'amis. J'ai 
Roman le cheval il adore courir et tomber par terre, Chiara la tortue 
elle adore être lente et bailler, Lucien le chien il adore dormir et péter, 
Sacha le poisson elle adore nager et chanter,Tom le chat qui adore 
faire des acrobaties mais il se gamelle tout le temps ,Leelou le lapin 
qui saute et fait des crottes,Valentin l'hippopotame qui est très gros 
mais super fort, Sophie le lion qui grogne et mange des gazelles, 
monsieur le ouistiti qui crie hi hi hi hi ; Solal l'éléphant gros et qui ne 
sent pas bon, Jazz-eva la gazelle qui échappe au lion et qui est belle, 
Yanis  le perroquet  qui  crie, Lana-Mai  la  caille qui  est toute  
chaude, Olivier l'ornithorynque  qui  fait  des  oeufs  et Maha le koala 
qui se gratte les fesses :-)                         Isaure

 Le Puy du Fou
                      
Il y a beaucoup de spectacles là-bas ! Ce que j'ai préféré sont Les 
Vikings , Le Signe du Triomphe, Le Bal des Oiseaux Fantômes . La 
Renaissance du Château , Le Secret de Lance. Les chevaliers de la 
Table Ronde. Entre les spectacles il y a les orgues aquatiques, la 
vallée fleurie. Le grand Parc fait 55 hectares et la Cinéscénie fait 23 
hectares .                 Julie-Anne 

 La chaîne alimentaire

L'homme est tout en haut !
Pourquoi ?
Car il est plus important?
Non...
Les plus important ce sont les plus 
faibles.
Pourquoi?
Parce que ceux qui mangent les 
plus faibles
sont mangés par des animaux 
plus gros , de plus en
plus gros.
En conclusion :
<< Il ne faut pas tuer les animaux 
en bas 
de la chaîne alimentaire>>.

Lana Maï

LES AMINIMAUX

Il était une fois cinq amis. Il y avait 
Lucien le chat, Roman le cochon 
d'inde,Valentin le cheval, Solal 
l'éléphant de mer et Marick le 
pigeon. Ils se rejoignaient tous les 
soirs au supermarché abandonné 
avec le gang des filles : Sacha le 
chien, Anouk l'ourse. Un soir  ils 
entendirent un bruit. Hiiiiiiiiii.
Ce bruit venait de la porte du 
fond ... ils allaient la voir quand 
soudain ils entendirent « coucou » 
et là c'était une pub pour des 
croquettes ... alors ils se sont tous 
rués dessus et ils devinrent tous 
obèses.

Lucien

Les frères siamois

Il était une fois des frères siamois qui s'appelait Luromaso. Ils ont eu 
10 ans hier et ils ont eu la même chose sauf Lu le préféré de la 
famille il a eu 3 cadeaux alors que Romaso 1. Pourquoi ? Parce qu'il 
était violet comme les billets de 500 € car quand il était petit il était 
tombé dans la peinture violette. 
Voila je vous ai raconté l'histoire des frères siamois Luromaso.            
                    Marick

Mon quoi de neuf 

La semaine prochaine lundi 
j'ai envie
de faire un quoi de neuf sur 
Moscou la capitale 
de la Russie 
et le long voyage 
pour aller
en  France.

Patimat
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FETE DE LA SCIENCE :  atelier à l'école de l'ADN

"Waow un vrai laboratoire !"
Et oui c'est effectivement dans un vrai laboratoire de SCIENCES que nous sommes allés mardi matin 4 
octobre.
Nous avons fait des expériences sur les MICROBES AU QUOTIDIEN. Il y en a partout !
S'il y en a des mauvais et dangereux pour notre santé, beaucoup sont aussi très bons pour nous (ils nous 
aident à digérer, etc ...).
Il y en a aussi qui sont INDISPENSABLES pour la fabrication du PAIN, des YAOURTS, des FROMAGES.
Nous avons pu les observer au MICROSCOPE car ils sont 1000 à 100 000  fois plus petits qu'un grain de 
sable et donc invisibles pour nos yeux.

CONCERT d'Eddy Crampes
au T.A.P le 14 octobre

Super ambiance :)  

 

LES AMIS

Il était une fois un garçon qui n'avait pas d'idée pour son 
histoire .Il s'appelait Roman. Il avait plein 
d'amis : Lucien qui se croyait marrant ,Tom qui machouille 
son crayon 24h/24,Valentin avec sa fameuse règle, Solal et 
sa méche rebelle, Isaure la paresseuse, Sachamalot qui 
mangent des chamallow et Anouk le bouc.                 Roman

Virgule et Glouglou

Il était une fois une chienne Virgule et un poisson Glouglou. 
Ils étaient meilleurs amis . Glouglou est bleu et rouge il 
mange tout le temps.  Virgule c'est entre un labrador et un 
setter, elle a 12 ans et lui 2 ans. Virgule est comme sa 
maman puis, quand il dort, elle est  a côté et ils sont trop 
mignons tous les deux. Puis un jour Glouglou ne parlait plus 
à Virgule 
- Pourquoi tu me fais la tête ?
- Parce que tu ne m'as pas laissé à manger       Sacha

Mon rêve
Je  m' appelle  Sooa, j'aime beaucoup les bonbons.  
Venez voir l' avion !   
Je  navigue sur  les  vagues avec un cartable, un livre ,un 
cahier, un  classeur, une  trousse et un stylo.       Sooa

Sans idée
Il était une fois un élève qui n'avait pas d'idée. Il s'appelle 
Valentin et cette nuit-là, il a eu une  idée.  Il a pris son stylo 
et une feuille. Il écrit et l'a montré. Il n'a eu aucune erreur.

Valentin

L' île de la vérité

Il était une fois une famille riche qui partit 
en voyage dans un pays inconnu . Ils 
partirent en sortie et découvrirent une île 
avec un visage . Les enfants se baignèrent 
et quand  ils en ressortirent ils 
étaient tout pâles ... et là ils racontèrent 
toutes les bêtises qu'ils avaient faites dans 
le passé à leurs parents,  et les parents se 
demandèrent pourquoi ils ne disaient la 
vérité que maintenant.

Voici pourquoi cette île s'appelle
 "l'île de la vérité

Lou Ann 


