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Edito de Monsieur Gilg    

Dernier numéro de l’année, ce COLIGNY ACADEMY  a
l’honneur d’être vendu lors de la fête de l’école !
Merci chère lectrice, cher lecteur de l'avoir acheté  :)
Un numéro avec de nouveaux textes libres et pour certains
les suites et fins des histoires. Bonne lecture !

    « La dispute »   par Jazz-Eva et Anaïs 

Il était une fois ... deux meilleures amies qui s'aimaient beaucoup.
Un jour elles se disputèrent pour une réflexion mal placée.
Camille, l'une des fillettes, pleura toute la nuit , quand à Capucine
elle était pleine de remords . Elles ne se parlaient plus , ne se
croisaient ; elles s'ignoraient . Capucine n'avait plus d'amis aussi
fidèle que Camille... 
Un beau jour, elle s'excusa auprès d'elle et elles firent LA PAIX .  

« Une saison au zoo »

Une saison au zoo est une
série qui parle des animaux
d'un zoo qui se situe dans la
Vienne. Ce zoo s'appelle la
F lèche . Je va is vous
présenter quelque animaux : 
Glue la petite saiye mérie ;
Jalour le tigre, Nikita la
lionne et ses lionceaux dont
je ne connais pas le nom.
Et les soigneurs : Charlotte
qui s'occupe des singes, le
vétérinaire Ciryle et plein
d'autres …

 Anouk 

Les animaux fantastiques

Il y a plusieurs types d'animaux
fantastiques .
Par exemple : un ornithovolant, un
hérichapoule, une autrilope ou
encore  le chidile .

Et voici leur l'histoire .

D a n s u n d é s e r t v i v a i t u n
ornithovolant , un hérichapoule,
une autrilope et un chidile .
Il se rencontrèrent et ils se
disaient tous "qu'ils sont bizarres
ces animaux ! Mais ... pas aussi
bizarres que moi après tout." 
Et i ls allèrent de l 'avant et
devinrent amis pour la vie .

Lana Maï et Julie-Anne



« L'aventure de Pierro et Ciboulette » par Bertrand et Tom

Il était une fois dans un galaxie très lointaine, une immense planète qui s'appelait Freinet. Les
habitants qui s'appelaient les Freineiriens et les Freineiriettes, étaient très contents car le roi
Michel Macaron avait été élu (dans cette planète on élisait un roi pour toute la planète).
Pierro et Ciboulette (un chien), qui habitaient dans un petit village appelé Calensta,  n'avaient pas
beaucoup d'argent. Pour gagner leurs vies, ils devaient tuer des monstres comme des
Sisalisototeurs ou des pétalitoteurs, élickapètes etc... Chaque monstre tué leur rapportaient 1
retasse, soit un 1 euro en monnaie française, ce qui était un tout petit peu car ils ne mangeaient
que de la viande de monstre. 
Un jour Pierro reçu une lettre venant du roi Michel Macaron qui disait :

Un pélictorsorus s'est instalé dans la forêt simpson. Il a tué 6 guerriers et a mangé 3
enfants. Je compte sur toi  et ton chien pour le vaincre 
                                                                                                                       Michel Macaron
PS: si vous reussissez l'état vous offrira 100 000 retasses.

Ils étaient abasourdis, battre un pélictorsorus, jamais personne n'avait réussi un tel exploit ! Le
monstre le plus féroce de tous les monstres de la planète.
Mais il se dirent que pour 100 000 retasses, mieux valait-il  tenter sa chance.
Ils envoyèrent donc un parchemin au roi qui disait : « nous voulons bien tenter notre chance car
100 000 retasses c'est énorme. Merci d'avance. Envoyez-nous des montures car nous n'en avons
point. »
Le lendemain, les Spiro étaient arrivées (les montures). Ils préparèrent leurs affaires et ils partirent
dans la forêt simpson. Arrivés à destination, ils s’arrêtèrent car ils venaient de voir une petite bête
jaune avec des piques sur la tête. C'était un simpson, une créature qui n'existait que dans la forêt
simpson.
Ils s'engagèrent sur un chemin étroit quand tout a coup un autre simpson (celui-ci était avec des
chevaux bleus dressés sur sa tête) leur traversa devant. Ciboulete aboya et coursa le simpson.

                                                                                    Suite dans le prochain Coligny Academy....

Les voyages

On peut partir en voyage en
avion, en train, en bateau ...
et pour les courageux à
pied !!! Personnellement je
suis partie en Espagne, en
I t a l i e , a u M a r o c e t à
plusieurs endroits en France.
Pendant les voyages on
a p p r e n d b e a u c o u p d e
choses sur le pays où on est,
sur ses traditions etc. Quand 
on prend l'avion il faut avoir
quelques réflexes comme
par exemple prendre un
bonbon à la menthe au
décollage et à atterrissage
M a l h e u r e u s e m e n t l e s
voyages coûtent chers .

                                               
                                               
                                               
  Lillah  

Fantasy Land

F a n t a s y L a n d e s t u n j e u
fantastique avec des niveaux,
avec plein de mondes différents
t o u s a u s s i g é n i a u x .
Malheureusement Fantasy Land
a un virus redoutable  alors il faut
prendre sur Terre un gamer(euse)
professionnel(le) mais avant tout
je vais vous dire les niveaux... bon
pas tous parce  qu'il y en a des
centaines...
Celui ou celle qui a été choisi(e)
est une  gameuse qui  s'appelle
L ï l a , c ' e s t g a m e u s e
professionnelle aussi youtubeuse
gaming au grand coeur. Elle
venait de faire une vidéo sur ce
jeu mais se retrouva coincée
dedans.
Elle ne savait plus où elle était
c'était horrible pour elle.

Lou-Ann

Poitierschima 

                                               
               chapitre 2
                                               

Tout d'un coup ils réssusirent
et ils dirent 
<<c'est n'importe quoi>>

… mais la vérité c'est qu'ils
étaient trop nuls  et du coup
le Président de la France
leur donna une autre vie
chacun ainsi qu'un pistolet à
eau ... pour eux c'était une
arme fantastique. Soudain il
virent un hand spinner qui
était furax ! Du coup ils le
tuèrent. 

Lucien et Marick             



Minecraft le plein air et la grotte

Re-bonjour, nous allons vous parler de la suite de l'épisode c'est-à-dire du plein air et de la
grotte.
Le plein air: Le plein air est un village composé de « pandjis » (villageois) et d' un « gollem »
(protecteur).
Pendant la nuit, des monstres apparaissent et les zombies aussi à leur tour. On voit des loups
dans la forêt, des vaches, des cochons, des moutons, des poules et des chiens.

La grotte: Dans la grotte il y a des minerets , du charbon, du fer, de l'or et des diamants. Ils
fait très sombre dans la grotte, il y a beaucoup de monstres dont les squelettes les "criper"
(des monstres qui explosent), les araignées, les bébés zombies et les « slime » (des monstres
gluants).

A la prochaine pour un nouvelle épisode de Minecraft.                                  Edgar et Yanis
 

Chouetteland

A chouetteland il y a plusieurs activités : il y a
du rodéo, du karting à pédale, une piscine à
balle, un trampoline gonflable et des
toboggans . C'est  juste à côté de
Chasseneuil ! Et aussi tout ça est dans une
même salle ... sauf le karting. Il y a des
boissons et des bonbons . On peut aussi y
célébrer des anniversaires .   

Maha

A Montpellier ...

Montpellier se situe au sud de la France vers
la Méditerranée. Un jour deux filles ont vu le 
lâché de taureau. Le principe est simple :
des taureaux sont enfermés dans un camion
puis lâchés dans les rues. Nous sommes
protégées derrière les barrières mais
certains enfants tirent la queue du taureau...
puis à Montpellier il y a aussi de grands
monuments avec la place de la comédie et
plein de magasins. Il y a le tramway, presque
toutes les maisons ont des piscines parce
qu'il y fait très chaud !

                                                                         
                                  Mathilde et Sacha

CLASH ROYAL

Clash royal est un jeu de stratégie qui se joue sur
mobile et qui consiste à combattre des gens en
ligne à l'aide de cartes à placer sur le terrain de
jeu. Il faut être attentif et stratège mais aussi
malin, il y a trois tours à chaque joueur (il y a 2
personnes sur l'arène). Il y a plusieurs arènes ça
commence de l'arène 1 à  l'arène 11. On peut aller
jusqu'au niveau 13 ;  on gagne des trophées
comme on peut en perdre ! À chaque partie on
gagne de l'élixir (max 10) l'élixir est la ressource
qui permet de jouer des cartes. La carte la plus
chère est "les triples mousquetaires" et la carte la
moins chère est les "4 petits squellettes". Nos
cartes préférées sont le chevaucheur de cochons
et le cimetière ainsi que le bucheron et le sorcier
électrique.
Olivier et Milan

La maison aux esprits 
                                     (suite)
Elles voient la mère d'Anita poignarder et à côté il
y a une poupée... 
Elles dorment mais mal … le lendemain, elles vont
à l'école et en cours elles voient la poupée ! Elles
crient "ATTENTION!" elles  retournent chez Anita
et elles vont dans le jardin pour aller faire leurs
devoirs. Là, elle voient encore la poupée qui se
retourne et elle a un couteau dans la tête ...!
Elle dit : "je sais tout !" Elles répondent : "tu sais
quoi ?" "C'est moi qui ait tué ta mère et tu seras la
prochaine et la poupée disparait dans un BOM! 
Anita a peur ... Va-t-elle mourir ? rendez-vous au
prochain épisode…
                                        Sophie et Patimat 



Retrouvez le COLIGNY ACADEMY  n°16 … à la rentrée
     et d’ici là …… Excellent été  !

Le demi-dieu (2)  la fin

Il s'est perdu mais il trouva une idée. Il prit sa carte et dessus il chercha la grotte aux pouvoirs.
Il marchait depuis des heures et des heures quand il arriva à destination. Mais le demi-dieu ne
savait pas qu'il y avait des énigmes. Il y avait une armée de 20 squelettes. Heureusement qu'il
avait suivi des cours de karaté, il dit : << je savais que mon entraînement me servirait un jour. >> Il
les a mis k.o en deux  trois mouvements de pieds. 
Mais il ne savait pas que plus il les battait et plus il gagnait des pouvoirs. Et il se téléporta dans
une tente. Quand il sortit de sa tente, les habitants avaient disparu, alors il examina les tentes. Et il
rechercha d'où elles provenaient. Il les chercha avec son nez et il  trouva quelque chose : c'était
une écharpe et quand il leva la tête il vit un volcan en éruption ! Il rentra dans le volcan pour
découvrir ce qu'il se passait et il les tua pour le plaisir. Il mit à terre les squelettes et quand il
commença à sortir des pierres étaient tombées. Il les poussa au dehors de la grotte pour les
sauver et il utilisa son pouvoir de perceuse pour s'échapper. Il devint le héros du village.
 

Révahaumana et Valentin

Gaïl (2)

Alors il cria "Papa ... Maman ... petite soeur ...où êtes-vous ?" Aucune réponse . Il cria à nouveau
"Eh Oh,  il y a quelqu'un ?" Toujours pas de réponse. 

Il alla dans le garage pour chercher la carabine de son père .

Il pris la carabine. Il sortit dehors mais bien sûr il n'y avait aucune maison car il habitait en pleine 
campagne. Il savait qu'il y avait une ferme à coté de chez lui. A 100 mètres de la ferme il vit un 
gros camion qui passait par là et il se dit "Qu'est-ce-que c'est que ça !?" 

Le chauffeur descendit du camion et il sortit une grosse hache !!
 Gaïl tendit la carabine, le visa et le tua . 

 À suivre  dans le prochain épisode                           

Solal et Roman
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