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Edito de Mr Gilg
SURPRISE de Noël comme je les aime tant   :) !
Les élèves ont souhaité célébrer ce marché de Noël en vous écrivant des 
articles en publiant des dessins. Des photos témoignent de leur travail !
Merci de votre générosité … qui nous permettra de financer les projets de 
classes transplantées pour vos enfants . Bonne lecture

Toute l’école se prépare ...

… le tout avec des 
matériaux de récupération

… la suite en page 4 !



Blague de Noël    

Monsieur et Madame Duciel ont cinq filles 
Comment s'appellent-elles ?
Jeanne
REPONSE : Betty, Baba, Noel, Candice et Sandra Duciel  ( petit 
papa noel quand tu descendras du ciel)

C'est l'histoire d'un américain, d'un français et 
d'un chinois. Ils sont au bord d'une piscine 
magique qui exauce tous les voeux. Si par 
exemple on dit euh ... des poules la piscine se 
remplit de poules .
Donc l'américain s'élance et dit des frites et 
mange toutes les frites .
Au tour du français il court , il court et il crie 
"de l' argent" $$$$$ après être devenu riche 
c'est au tour du chinois. Il réfléchit et puis 
s'élance mais il trébuche au bord de la piscine, 
il dit crotte et il tombe dans la piscine !!!

Gaspard

Mon 1er se situe entre F et H                     
Mon 2nd n' est pas une femme                    
Mon tout sert à effacer.                             
Qui suis je ?
Lana
 Réponse : Une gomme

-------x-------

Quelle drôle de blague!
Qu'est qui est jaune et qui attend ?
Grosse blague de l'έtέ avez vous trouvez?
Réponse : Jonathan

-------x-------

D'où viennent les cochons ?
Justine

Réponse : des quatre groins du monde ah ah ah !
-------x-------

Un petit mot pour tout le monde

Je vous souhaite un très bon Noёl à tous!
Et surtout une bonne année!
Bonnes fêtes à tous et à toutes 
Meilleurs væux 
                                        Salomée

The Vadim quest

prologue

Salut moi c'est Vadim Fayoux et mon petit 
compagnon c'est Firebird le phœnix, je l'ai 
recueilli un jour où je chassais le cerf, ses 
parents ayant été chassés soit disant trop 
dangereux, il a juste eu le temps de se 
cacher  .Aujourd'hui je vais aller voir le roi 
Philippe Gilg dans la ville d'Ortensia pour soit 
travailler sans relâche dans les mines en étant 
que mineur, défendre valeureusement le 
royaume en étant paladin ou faire de grands 
travaux en étant menuisier... Mais moi je voulais 
faire partie de l'assemblée secrète des mages.

Vadim

L'histoire de la fiche de poésie et du
            plan de travail

La semaine dernière nous avons fait du 
plan de travail.
Et moi je me suis lancé dans la poésie.
J'avais tout fait sauf une fiche et au 
moment d'aller regarder dans le classeur,
 elle n’y était  pourtant pas ...j'ai feuilleté 
le classeur. Et après j'ai demandé à tout 
le monde si ils ne l'avaient pas vu... ni les 
cm1 ni les cm2 . Alors je me suis dis quel 
dommage j'adore faire les poésies. Donc 
du coup je ne sais même pas si on l'a 
retrouvé. Et en plus aujourd'hui nous 
faisons plan de travail. J'adorerais qu’elle 
soit là!!

Salomée



L'école contre la météorite (1ère partie)

Une matinée comme les autres les élèves arrivent dans leur classe quand tout à coup le 
directeur arriva en courant et dit -Les enfants j'ai regardé le bulletin météo , une météorite 
va écraser l'école. Il faut aller voir Hukl .
Et c'est ainsi que le directeur et les élèves se mirent en route pour aller voir Hukl …

À suivre ...
Vadim

LADORIA   (Prologue)

Xiam :  Nous devons protéger le palais !
Sandra : Tu es fou, il faut déjà protéger les 
vies
Dominan : Non, il faut fuir 
Xiam : Non, il faut que nous protégions le 
village … et d'abord il nous faut de l'aide
Sandra : Oui il nous fait de l'aide. Mais qui va 
venir nous aider car nos ennemis attaquent

(la suite dans le prochain numéro)   Karel

LES EXPLORATRICES

Les exploratrices de l'espace
Avec les étoiles qui passent
Et les planètes fantastiques 

Sont tellement magiques !
Est-ce la réalité ?
Ou un trésor volé ?

Pas de panique 
Le tout est magnifique !

Julie, Suzanne et Salomée

Chanson de Noël

Vive le vent, vive le vent
Vive le vent d'hiver
Qui s'en va, sifflant soufflant
Dans les grands sapins verts
Hé
Vive le vent, vive le vent
Vive le vent d'hiver
Qui s'en va, sifflant soufflant
Dans les grands sapins verts
Boule neige et jour de l'An 
Et bonne année grand mère

Justine

Gaspard

Samuel



Encore nos meilleurs vœux de bonheur pour 2018 
A bientôt !

Woaw ! 
Belle carte-souvenirs de la 
classe transplantée char à 
voile qui a eu lieu du 2 au 6 
octobre dernier. Merci Mr 
Gilg

La suite de la page 1

HUMMMMMM … WAOWWWW
Ça a l'air délicieux tout ça et très joli:)
Bravo à tous les enfants pour leur grand investissement pour ce qui 
va être à coup sûr un marché de Noël mé-mo-ra-ble !!
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