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CORNET à Poitiers 

Edito de Monsieur Gilg :

Chers lecteurs,
C'est la rentrée pour le COLIGNY ACADEMY. 
La nouvelle classe de CM2 est fière de vous présenter son 
premier numéro de journal de classe cette année 2016-2017.
Beaucoup de textes libres pour cette reprise. 
Quelle imagination
Bonne lecture et à bientôt pour le numéro 10

   Margot

Dans un tout petit village qui 
s'appelait le village de la joie 
dans la rue du linge, il y avait 
une toute, toute, toute petite 
maison dans laquelle vivait 
une toute, toute, toute petite 
fille. Cette petite petite fille 
se nommait Margot. Un jour 
elle alla au marché et les 
gens étaient si grands qu'elle
ne voyait même plus les 
arbres ..... et soudain elle vit 
une coccinelle et les voilà 
devenues les meilleures 
amies.

Anaïs

Achille le héros  

Il était une fois un chien qui s'appelait Achille. Il avait les poils 
beiges, c'était un Labrador .C'était un chien sapeur pompier. Il 
sauve des vies. Un jour il rencontra son ami Victor le poney. Tout 
essoufflé, Victor dit avoir vu une maison en feu ...
Achille commence à galoper comme un cheval et commence à 
s'envoler . Et poom  d'un coup un caca d'oiseau tombe sur sa 
tête... malgré la puanteur il continue et vit le feu. Il atterrit devant 
la maison en feu et secourut les 5 chiots coincés dans le feu. La 
propriétaire des 5 chiots le remercia en lui donnant un bon bain :)

Anouk

Le magique volant balai

Il était une fois la princesse d'un 
magique volant balai. Elle l'utilisait 
pour balayer. 

Un jour, en volant, elle rencontra 
un éléphant avec un parachute.... 
Ou plutôt un gros monsieur en 
haut d'une tour. 

La princesse tomba folle 
amoureuse de ce monsieur ...
mais lui tomba vif amoureux...du 
balai. 

Bertrand



Les saisons

L'été il fait beau et chaud et le 
soleil brille et scintille . 
L'automne les feuilles tombent 
des feuilles oranges jaunes 
marron. La pluie commence à 
tomber et les enfants vont 
jouer. 
L'hiver tout est enneigé et les 
personnes sont devant la 
cheminée. 
Le printemps tout est fleuri et 
tout est beau, tout est calme 
comme un printemps brillant.

Chiara

Footballeur de père en fils

Il était une fois un petit enfant 
qui rêvait d'être  un footballeur 
connu. Un jour il se fait acheter 
par un club très connu dont le 
nom est le Real Madrid. Et il 
participa à un championnat de 
foot .
En finale il a reçu la coupe du 
meilleur buteur . Après son fils 
a fait le même parcours que 
son père et il devint l'entraîneur 
de l'équipe de France.

Edgar

Mon pyjama de licorne         
                                               
Depuis toujours j'adore les 
licornes. J'avais une licorne 
pour se faire les dents, un 
body licorne, des jouets 
licorne ... je les trouve belles 
avec leurs crinières arc en 
ciel et leurs  yeux brillants. 
J'avais même un doudou 
licorne. Un jour j'ai vu un 
pyjama de licorne sur 
Amazone, alors j'ai demandé 
à mes parents et ils ont dit 
OUI pour mon anniversaire.  

Isaure

La sucette et le pain de mie  

Une sucette se promenait dans 
la ville de Bombek . Elle 
rencontra un pain de mie qui 
jouait au toboggan , elle lui dit :
-  "Ah ha moi je suis belle et 
sucrée, mince comme un fil 
alors que toi tu es moche, gros, 
dégoûtant et plein de trous."
-  "Peut-être mais moi je 
n'amène pas de carie et je ne 
fonds pas au soleil."

Au même moment la sucette se 
mit a fondre car elle était au 
soleil . 
                                                   
Jazz-Eva 

Mes animaux les chats

Mes chats Wistiti et Croc-Blanc ils ont 3 ans et 3 ans et une 
semaine. Wistiti le plus jeune, je l'ai eu à 1 semaine. Quant à 
Croc -Blanc je l'ai eu 1 semaine après.Wistiti est tout noir, les 
yeux verts. Croc-Blanc est tout blanc avec une petite tâche 
rousse la queue, l'oreille droite et sur le museau.Il ronronne 
tous les soirs et me lèche le bout du nez.

Julie-Anne   

La dispute

Un jour de printemps une girafe se baladait en pleine forêt 
quand tout à coup elle croisa un chat.
Le chat lui demanda :
- comment tu t'apelles ?
- je m'appelle Elisa!!! et toi?
- Jean-pierre!!! mais pourquoi es-tu si grande Elisa ?
- oh mais moi je ne t'ai pas demandé pourquoi tu es si petit !!!
- désolé!!! bon moi, j'ai rendez vous avec Patrick la souris. Au 
revoir Elisa!!!
- au revoir Jean-Pierre!!!

Lillah

La ferme en folie

Jacquie Duchamp et 
Bernadette Duchamp sont 
agriculteurs . Dans leurs 
champs, il y a des carottes 
roses, des navets bleus, des 
patates violettes et dans leur 
poulailler les canards sont 
verts, leurs chevaux asiatiques 
sont jaunes, leurs cochons sont 
oranges, leurs moutons sont 
rouge et le chien est gris .
Quelle drôle de ferme …

Lou-Ann                                 

MICHEL

Il était une fois Michel la colle, il était de la marque Scotch. 
Son propriétaire s'appelait Marc. Dans sa 
trousse il y avait Gaston le crayon bleu, Jean le crayon vert 
le meilleur ami de Michel. Il y avait 
aussi Claude le crayon de papier, il était très musclé et très 
amoureux de Lucie le taille-crayon mais Michel aussi.
Le problème pour Claude c'est qu'il n'avait plus de mine ... 
du coup Michel se maria avec Lucie et ils eurent beaucoup  
d'enfants.

Lucien  



Le petit garçon

Il était une fois un petit garçon qui s'appellait Jean-Claude. Il était dehors en train de se balader 
quand tout à coup une sorcière apparut qui regardait Jean-Claude effrayé.
Elle le prit pour l'emmener chez elle et l'a accroché sur une chaise. Puis son amie Bernadette a 
entendu Jean-Claude en train de crier : " à l'aide "
Alors Bernadette vint à son secours et ils se sont sauvés par la fenêtre.
 

Maha

Le soleil

Le soleil brille sur les pétales 
de fleurs
Il brille de mille feuilles.
Le soleil pétillant brille sur la 
rivière étincelante
Cette fabuleuse étoile qui fait 
des étincelles
Elle s'appelle soleil.

Marick

Bernard le sandwich

Il était une fois Bernard un sandwich vivant!
A chaque fois qu'une personne le voyait dans la rue il salivait.
Bernard en avait marre ... un jour ils l'attraperaient et le 
mangeraient.
Il décida alors d'aller voir une voyante pour l'aider elle lui dit : 
"laisse toi manger et tu deviendras un homme."
Bernard se laissa attraper, se laissa manger et il devint un 
homme .

Mathilde                                    

Mon aventure dans Minecraft

Je vais vous raconter mon 
aventure dans Minecraft. Mon 
objectif : tuer 5 pnj et battre le 
roi du Neher.
Pour les pnj c'est facile, un peu 
de tnt et le tour est joué, mais 
le roi du Nether il n'est pas 
facile du tout. Je tire une flèche 
puis une autre. A moitié mort, le 
monstre charge mais d'un coup 
d'épée, je le tue.

Milan

Le chat maudit

Il était une fois un chat noir près 
d'une école qui (dit la rumeur) 
était maudit car une fois il était 
entré dans une école et elle avait 
brulé.
Puis, une fois il était entré dans 
une maison. Il était à peine entré 
qu'elle fut innondée.
Depuis, personne ne l'approche et 
pourtant qui sait quel malheur il 
pourrait causer.

Olivier

Max 

Il était une fois un petit 
garçon qui s'appelait Max.
Il avait onze ans il était 
blond avec des yeux verts
On l'aimait beaucoup.
Pour son anniversaire 
tous ses amis sont venus. 
                           

Patimat

Pépito

Il était une fois un enfant qui 
était minuscule, il mesurait à 
peine trois centimètres. Il vivait 
dans une famille petite mais 
pas plus petite que lui . 
Pépito passait la plupart du 
temps dans le jardin .Il jouait 
avec tous ses amis : la 
coccinelle Michel, l'escargot 
Léo et surtout Mini la fourmi.
Il jouait tout le temps et le soir 
sa mère lui fit un bon bol de 
soupe . 
Roman   

Le Monde                                       
                                                  
Dans la galaxie il y a l' espace
Dans l' espace il y a des planètes
Dans une de ces planètes il y a le 
monde
Dans ce monde il y a des pays
Dans les pays il y a la France
Dans la France il y a des villes
Dans ces villes il y a Poitiers
Dans Poitiers il y a une école
Dans cette école il y a une classe
Dans cette classe il y a un élève
Dans cet élève il y a un coeur
Dans ce coeur il y a une longue et 
belle vie.          

Solal  

Les bananes

Hier ma mère a acheté 
10kg de bananes. 
Je prends une banane et 
un minion sort de la 
caisse de bananes. Le 
minion fait un bruit 
bizarre.
Une licorne se met à 
survoler mon jardin, ma 
mère s'empresse de sortir 
son appareil photo et je lui 
dit : "tu n'es pas 
sérieuse..."

 Sophie



Retrouvez nos aventures dans le  COLIGNY ACADémy  n°10

A bientôt !

 Le dessin 

Parfois ennuyant
Parfois barbant
Mais très amusant! 

Une bonne inspiration 
Et une grande imagination
Pour toutes les inventions

Aucun dessin n'est hideux
ils seront tous fabuleux
Ca ne sera pas honteux je vous le jure.

TOM

La cabane

Il était une fois trois petits enfants qui voulaient 
une cabane. Un jour ils ont trouvé un gros 
arbre. Plus tard ils avaient fini mais ils ne 
savaient pas si ça tenait. 
Ils ont lancé un caillou et tout est tombé et tout 
s'est cassé ... 
Alors ils sont montés dans l'arbre pour savoir 
ce qui n'allait pas.
Il y avait un gros trou ... 
Alors ils ont demandé à leur papy de le 
boucher.
Dans le trou, il a mis une plaque et une porte 
dans l'arbre et il a refait la cabane. 
Ils sont montés et tout allait bien 
Merci papy

                                                                            
                           Valentin

 LE QUOI DE NEUF

Le jour de la rentrée le maître nous a expliqué 
comment s'y prendre avec le "QUOI DE 
NEUF ?", et le jeudi trois élèves se sont lancés 
et depuis le tableau est rempli. Le principe est 
d'expliquer à la classe quelque chose que l'on 
aime faire : un voyage qui nous a plus ou 
même des explications  sur un objet ou sur un 
sport. Tous les élèves sont ravis !!! MERCI 
MAITRE !

                                                   Jazz-Eva 

ETUDE DU MILIEU PROCHE :  
Classe-promenade au Jardin des Sens à Poitiers

Avec les fortes chaleurs de début septembre, nous sommes 
allés en "classe-promenade" au Jardin des Sens.
C’est un jardin qui appartient à la Ville de Poitiers et qui est 
ouvert à tous.
Il se situe près du CLAIN où nous avons été chercher un peu 
de fraîcheur.
Au passage, nous avons passé un très bon moment à 
observer, toucher, sentir, écouter et même goûter ce que cet 
espace vert nous propose.
Nous avons pu constater l’impact des fortes températures 
actuelles : le niveau du bassin est très très bas (il y avait même 
un monsieur de la Mairie qui était en train de rajouter 1000l), 
les espaces verts sont jaunes et la végétation souffre (feuilles 
vers le bas et tombantes).
Nous avons fait une collecte qui va nous servir pour nos futurs 
travaux en classe (à suivre).

Les élèves de CM2 de Mr Gilg

Le niveau du bassin est 
vraiment bas ….

C'est un espace plein de ressources  :)


