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Edito de Monsieur Gilg    

Mars c'est le retour du printemps et les 
élèves ont écrit des poèmes en son honneur :)
Le Coligny Académy c'est aussi et toujours l'occasion pour les 
enfants de mettre en valeur leurs textes libres, et ainsi faire 
part au grand jour de leur imagination débordante :) ! 
Bonne lecture !

 Le rugby                               
                                               
                                               
Le rugby est un sport non 
collectif .Il faut avancer  sans 
refléchir si on se fait 
plaquer,il faut faire une 
passe en arrier 
SEULEMENT EN 
ARRIERE!!!!!!!!!!! Le ballon 
est ovale,quand,on le fait 
rebondir ça part dans tous 
les sens. Les "buts" 
s'appellent les essais. Avec 
la classe on a la chance d'en 
pratiquer avec Marie et 
Alexandre du Stade Rugby 
Poitevin. Les plaquages 
servent à stopper la 
progression de l'adversaire.

Milan et Tom

Brillant le printemps

Le printemps c'est un nouveau 
temps 
Un temps si brillant 
Brillant comme une étincelle 
Une étincelle qui tombe dans 
l'herbe
L'herbe si verte grâce au soleil
Le soleil brûle 
C'est normal : c'est le printemps.
                                        Anouk

Printemps fleuri

Le printemps c'est très 
amusant,c'est très fleuri dans les 
champs.
Les oiseaux chantent toute la 
journée,
Le printemps c'est très étonnant.
Les coquelicots sont aussi rouges 
que des fraises.
Les pâquerettes aussi blanches 
que la neige.
Les papillons volent au dessus de 
nos têtes à longueur de journée.
L'air chaud nous remplit les 
poumons.J'aime le printemps

Lucien 



Une nouvelle victoire

Le printemps c'est énervant,
Vent du Sud et giboulée,
Les bourgeons fleurissent en Mai,
Mais la cigale va rechanter, 
Ecoutez-la s'égosiller,
Et commence une nouvelle
Victoire, c'est le printemps!                 
                                            Bertrand

La belle saison

Le printemps c  'est une belle saison
Où l'on peut s'amuser
Le beau temps arrive
On entend les oiseaux chanter
Les enfants qui sortent dans le jardin
Ils font de la balançoire
Les belles fleurs arrivent
Des tulipes,des roses,des iris
Tout le monde fait des balades
La chaleur arrive
Les papillons volent dans les airs
Tout ça pour vous dire que le 
Printemps c'est super  !

Chiara

Le printemps c est … 

Le printemps c est … 
C est le beau temps   
Les fleurs  fleurissent
Surtout les iris très lisses
Vive le printemps 
Le printemps c est géant
                                          Marick

J'aime le printemps

Le printemps passe sous le vent
Le printemps fait chanter les oiseaux 
Le printemps c'est le plus beau 
temps 
Il met de la couleur, de la joie 
Le printemps fait vivre les fleurs ,les 
pâquerettes , les coquelicots 
Les bourgeons s'ouvrent 
Le soleil nous sourit
Bonjour le printemps, au revoir 
l'hiver  !
Les enfants jouent dans le parc 
Enfin le beau temps  : j'aime le 
printemps  !                           

  Sacha 

LES DESSINS 

Anouk et Sooa aiment les dessins , Anouk fait des beaux 
dessins mais Sooa en fait des magnifique, les plus beaux de la 
classe. Sooa dessine des pommes , des plumes, des petites 

â âpersonnes et des ch teaux . Anouk elle dessine plut t des 
â âchiens ou des animaux elle essaye de faire des  d grad s de 

couleurs. Sooa  
â â âarrive  faire des d grad s de couleurs super jolis !

Anouk et Sooa 

Le monde délicieux 

Dans une ville qui s'appelle Barbaland où on mange des 
sucreries délicieuses et où les voitures sont en croissants 
et les roues en donuts, les maisons en cookies, et où il y a 
des fontaines de chocolat ,ect ...  

Et dans cette ville vivaient deux petites filles très 
gourmandes . Il y avait une magie très spéciale . Quand 
on mangeait quelque chose ça ré-apparessait !!! Génial 
non ?  Et ces deux filles qui se nommaient Sucrette et 
Chocolette, elles pouvaient manger tout ce qu'elles 
voulaient .

Mais un jour elles décidèrent  de manger autre chose, 
comme des légumes, des fruits ... Et un jour elles 
créèrent des maisons, des voiture et plein d'autres choses 
en légumes et elles furent très contentes .
 
                              Chiara et Lana-mai 

Poitierchima

Il était une fois Poiterchima qui était une ville tranquille .Un moche 
jour d'hiver Marick et Lucien étaient dehors quand tout à coup …

Lucien tomba par terre et il lui poussa des ailes , sa bouche 
grandissait et il devint une mouche. Quant à Marick des pinces lui 
poussèrent et 4 pattes il devint une fourmi. 

Ils étaient tout petits et ils marchaient, ils marchaient … quand tout 
à coup il virent un crabe avec deux brindilles et ce fut le combat 
0==={::::::>  <:::::::}===0 (épées au cas où on sait jamais).

Marick et Lucien réussirent à le ridiculiser (on ne sait pas 
comment). Ils allèrent à l'endroit où il y avait eu le grand BOUM. 
Ils se rendirent compte que c'était une bombe atomique lancée 
par Donald Trump et ils virent un chat et ils combattirent. A la fin ils 
moururent... 

Lucien et Marick



Le plus beau temps

Le printemps c'est le plus beau temps
Le temps où l'on cueille des fleurs.
Des fleurs qu'on sent à toutes les heures
Et les heures passent lentement, comme le 
printemps.
Au printemps il y a le soleil ,
Le soleil qui frappe les enfants
Les enfants font des bouquets de fleurs pour 
leurs parents
Les parents sont très contents.

Très contents comme les éléphants
Les éléphants jouent avec les faons
Les faons ont des dents.
Des dents pleines de diamant.                           
                                                      Maha

Le printemps ça se voit !

Le printemps est là qui nous attend.
Lentement les fleurs fleurissent
Les oiseaux chantent toute la journée
Jaune comme le soleil
Bleu comme l'eau
Vert comme l'herbe
Le printemps c'est trop bien
le printemps ça se voit : il est là !                      
                                                     Roman

Merveilleuse saison                              

            
Le printemps est un long moment merveilleux
Merveilleuse saison
La saison qui apporte les fleurs 
Les fleurs sentent bon 
Bon comme leur pollen
Le pollen donne le fruit 
Le fruit donne le jus 
Le jus donne la joie 
La joie apporte le bonheur 
Le bonheur à tout le monde 
Le monde adore ça 
ça c'est très bien 
Bien  comme le printemps
                                                    Julie-Anne

Le rêve de Lisa 

Lisa est une jeune fille passionnée par la musique . 
Son rêve c'est d'entrer dans une grande école de 
musique . Malheureusement il n'y a pas beaucoup 
d'élèves qui vont être choisis, seulement 6 places 
partagées dans 10 petites écoles . Mais elle va 
s'accrocher à son rêve : elle va répéter , répéter 
,et répéter jusqu'au concours ... L'heure est venue 
le sélectionneur passe devant les jeunes élèves, il 
s'arrête devant Lisa  et lui dit " tu es prise "  
Conclusion : Il faut toujours s'accrocher à ses rêves 
( quand on veut on peut ).

Jazz Eva et Anaïs

Minecraft le nether et l'ender.

Aujourd'hui nous allons vous parler du nether (l'enfer) 
et l'ender (le royaume du dragon) :

Le nether est un endroit où il y a plein de laves et de 
monstres dont les pigmen (cochon zombie) les 
magmacub ( des cubes de laves) les  gaste ( ce sont 
des pieuvres volantes) et il y a aussi les donjons.  Il y a 
des squelettes wither ( ce sont des squelette 
empoisonnés) les blaize ( des monstres cracheur de 
feu).

L'ender est un endroit très dangereux dont les 
enderman (ce sont des extraterrestres) et les tours 
d'opsi ( lave sechée) qui font augmenter la vie du 
dragon de l'ender ( le boss) et la surprise le wither ( un 
boss à trois têtes ) ses deux têtes font lancer des 
crânes empoisonnés qui explosent.

Voilà la fin de ce premier épisode créé par Edgar et 
Yanis. A la prochaine pour un nouvel épisode !

Les anaunimaux
chapitre 1

Ya pam boum taîs-toi ornithorynque ! stop stop c'est 
pas le début de l'histoire ça si? Euuuuuuuuuuh non.
Ok ok reprenons ." Il était une fois …" Mais il faut  
quelque chose de différent. "Un jour, une personne 
inconnue de tous, enfin presque, il était juste président 
de la République. Il ne voulait plus de son chien qui 
avait fait caca sur un billet de 20 euros, alors que lui il 
se mouchait dans des billets de 500 euros. Il le jeta de 
sa porte en criant "Arrête de faire caca sur mes billets 
de 2O euros j'en n'ai que 1673 !" Il reparti en courant 
"tu te fiches de moi ? Euuuuuuuuh non pourquoi ? Son 
os , sa gamelle , sa niche...en or massif " Il repartit en 
avion "mais tu le fait exprès, en avion! 
On reprend c'est moi qui dicte "Il repartit en bâteau "Tu 
vois c'est mieux .  « mouais... »    (à suivre)

Isaure et Sacha
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             A bientôt !

Le printemps c'est comme …

Le printemps, c'est comme les 
bonbons c'est bon.
On adore ça,le printemps c'est 
comme un palais.
C'est beau le printemps, c'est la 
vie, ça dure longtemps.

Magnifique et génial ne sont pas 
les mots
pour dire à quel point le 
printemps est spectaculaire.
C'est fou ce que j'aime le 
printemps,
et je l'aimerai encore pendant 
longtemps.                                   
         Olivier

LE PRINTEMPS ET TOUTES 
SES JOIES

Le printemps ,quel bonheur  !

Les oiseaux chantent , la vie 
reprend.
Les couleurs vives tapissent le 
fond des jardins 
Que j'aime le printemps  !
Toute cette vie  , toutes ses 
couleurs ,
Changent du froid de l'hiver .
Mais surtout quelle joie de pouvoir 
gambader ,
Dans les champs, courir après les 
papillons
LE PRINTEMPS, QUEL 
BONHEUR  !!!

Jazz-Eva

L'école paranormale ( 3ème partie et fin) par Olivier et Bertrand.

 
Le lendemain, ils entendirent des grands coups dans l'armoire. Le 
professeur alla voir se qui se passa et il ouvrit l'armoire .Vous 
n'imaginez pas ce qu'il se passa. Il y avait la poupée dans l'armoire 
et le prof la ramassa. L'armoire s'enflamma d'un coup. Le maître 
appela les pompiers et donna l'alerte à toute l'école.

Un mois plus tard après l'incident Edgar et ses 2 meilleurs amis 
Hubert et Jacquie décidèrent d'aller voir les escaliers interdits la nuit 
car le jour le prof ne voulait pas qu'on y aille. 
Le jour J, les 3 enfants se réunirent à l'entrée de l'école. Edgar avait 
prévu une corde pour escalader l'entrée. Arrivés dans la cour, les 
enfants regardèrent si le veilleur de nuit était là.
Personne en vue. Un élève faisait le guetteur quand même. Les 2 
autres se dirigèrent vers les escaliers interdits. Ils avaient emportés 
une lampe torche, et c'est Jacquie qui eut l'honneur de la tenir. Les 
escaliers leur semblèrent interminables, avant de tomber sur un cul 
de sac. En examinant bien la roche, ils trouvèrent une poignée. Ils la 
tirèrent et sous leur yeux ébahis la porte s'ouvrit. Ils avaient 
découvert un passage secret!!! Ils hésitèrent un moment puis le plus 
courageux décida de le prendre pendant que les 2 autres 
l'attendaient à l'entrée. Il découvrit une salle remplie d'araignées 
blanches. Au fond il y avait un coffre. Il l'ouvrit et découvrit au fond 
l'élève disparu mort (voir CA11).                 FIN

Les magasins

Il existe plusieurs genre de magasins : de déco, de vêtements, de 
nourriture, de jeux vidéo, de livres......

Les magasins préféres de Lillah sont "Jennifer "un magasin de 
vêtements, "Maison du monde" un magasin de déco et "Auchan"un 
supermarché.

Les magasins préféres de Maha sont "Zara" un magasin de 
vêtements, "Gifi"un magasin de déco et "Géant" de nourriture.

Malheureusement tout est payant dans les magasins!!!!! Il y a des 
magasins de bonne ou de mauvaise qualité ; exemple : la foire fouille 
mauvaise qualité, maison du monde bonne qualité. Il existe aussi des 
braderies comme Emaus et il y a aussi des magasins pas chers 
comme Stokomani, Action Hema, etc ...

Maha et Lillah

                                                  Gaïl                                                

Il était un jour un garçon qui s appelait Gaïl .Il avait 14 ans. Chaque année il se réunissait avec sa 
famille pour fêter noël mais ce noël ne semblait pas comme les autres. Chaque fois leurs mères 
leur disaient :  les enfants c'est l' heure d' aller se coucher.  Sauf que ce Noël Gaïl n' arrivait pas à s' 
endormir seul dans la maison. Vu que ses parents étaient couchés et aussi sa petite soeur, il en 
profita pour jouer à la DS . Mais il s' ennuya très vite car la DS n' avait plus de pile. Quand tout à
coup il entendit un bruit venant du garage... il y alla et soudain il vit la fenêtre cassée de 
force. Il courut appeler ses parents et sa soeur mais il n'étaient pas dans leur lits...
A suivre dans le prochaine épisode                                                                               Solal et Roman


