
 Mardi 20 mars, on a fait le concours de Unes et c'est 

« la Une des écoliers » qui a été choisie par un jury acadé-

mique. Ce concours est organisé par le CLEMI (Comité de Liai-

son de l’Enseignement et des Médias d'Information), pendant 

la semaine de la presse et des médias à l'école. 

 Nous étions répartis en trois équipes. On a travaillé 

jusqu'à 17 h 00 pour pouvoir finir notre travail. On a travaillé à 

partir de dépêches et de photos de l'AFP. On n’a pas eu le 

droit de prendre des informations sur Internet. On a choisi le 

titre, la tribune, le ventre, la publicité. On a créé un som-

maire... 

 C'est l'équipe de Mélodie, Judith, Emma, Mathis V., 

Léa, Anthonin, Elisa M, Rémi et William qui a terminé sa Une, la 

première. Mais c'est toute la classe qui a gagné !!! 

Mélodie. 
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Les saisons en langage des signes 

Extrait du dictionnaire Le Poche Français/LSF 

Par Judith 



Est-ce que votre travail vous 

plait ? 

Oui, mon travail me plait beaucoup. 

Depuis combien de temps faites 

vous ce métier? 

Je fais ce métier depuis 26 ans. 

Pourquoi faites-vous ce métier ? 

Je fais  ce métier pour faire décou-

vrir de nouvelles saveurs. 

Combien de repas faites-vous par 

jours ? 

Je fais entre 370 et 380 repas par 

jours. 

Combien de kilos de viandes, de 

poissons et de légumes vous faut-

il ? 

Il faut entre 35 et 38 kg de viandes 

ou de poissons et de légumes. 

 

Combien de kilos de frites vous 

faut –il ? 

Il faut entre 40 et 50 kg de frites. 

Est-ce que les serveuses vous ai-

dent? 

Les serveuses ne m’aident pas en 

cuisine mais elles vous surveillent et 

elles amènent les plats sur les 

tables. 

Est-ce que quelqu’un vous aident 

en cuisine ? 

Oui, Lydie vient en cuisine après le 

car. 

A quel heure le couvert est-il 

mis ?  

Le couvert est mis de 9 heures à 

midi. 

Qui met les décorations de noël et 

de pâques ? 

Chez les maternelles, c’est Nicolette 

et chez les primaires, c est Sylvette. 

Qui-est-ce qui vous emploie ? 

La mairie m’ emploie  comme tout le 

personnels. 

Emma et Marie. 
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Interview d’Eric, cuisinier de l’école 

Mes deux meilleures amies 
 

Mes deux meilleures amies sont 

Judith et Sarah. Nous partageons 

beaucoup de choses ensemble. Et 

nous, allons bientôt faire une 

« pyjama party » chez Judith. Su-

per, rien que nous trois, les meil-

leures amies du monde. 

 

Judith, Sarah, Justine. 

 

Stoony Parc 
 

J’ai fêté mon anniversaire à 

Stoony Parc avec Emma, Corail, 

Léna, Emilie, Noah, Julie, Anthony 

et Guillaume. On a fait toutes les 

attractions. Notre préférée était 

le bateau. Après, nous avons ouvert 

mes cadeaux. Emma m’a acheté une 

tasse chat chat chat, Corail m’a 

offert un dessin à sculpter. Noah 

m’a acheté un livre de chat Emilie 

m’a acheté un kit pour les ongles et 

un livre de mode et Léna m’a ache-

té un kit de cuisine et un kit de 

bracelet. Puis nous avons mangé le 

gâteau au chocolat nappé de pâtes 

d'amandes sur lequel était écrit : 

JUSTINE JOYEUX ANNIVER-

SAIRE 10 ANS!!! 

J'avais invité Sarah mais elle était 

au ski et aussi Judith sauf que je 

m'étais trompée d'adresse. 

Nous avons continuer à jouer jus-

qu'à 18h30. Alors quand tout le 

monde était parti, j’ai fait encore 

un peu d'attractions et je suis 

rentrée chez moi pour fêter mon 

anniversaire avec ma famille. 

Justine. 

Blagues 

 

-Manu, conjugue moi le verbe «  

marcher » au présent. 

-Oui maître, jeeee maaaaarche..., 

tuuuuu... maaaaarches, illllll 

maaaaaaarche 

-Plus vite Manu. 

-Nous courons, vous courez, ils 

courent. 

Anthonin. 

Le clown 
 

Le clown est un personnage qui 

fait rire tous les spectateurs et il 

participe à des cirques comme, 

Pinder, le cirque de Monté Carlo. 

Il a souvent un nez-rouge, une 

chemise à carreaux et un pantalon 

à carreaux... 

 

Florent 

 

La Martinique 
 

 

Je suis allée en Martinique voir ma 

sœur Laetitia. Je me suis baignée. 

J'ai même vu le chien de ma sœur. 

Elle a aussi un chat qui s'appelle 

Minou, son surnom est Mimi. Son 

chien lui s'appelle Loustique et son 

surnom est Loulou. Il faisait beau. 

Et enfin je suis allée à Fort de 

France, là où habite ma sœur. 

 

Floriane 

Nos textes libres 



Ma tata s'appelle Valérie et mon 

tonton s'appelle Jean–Pierre. Mes 

cousines s'appellent Sandy et 

Amandine. Mes cousines et moi 

sommes allées à la piscine. Je suis 

aussi allée à la planète des croco-

diles et il y a plus de cent croco-

diles soit environ 30 espèces de 

crocodiles. Il y a des espèces 

d'arbre comme des arbres exo-

tiques. 

Elisa P. 

 

Mon joyeux Noël 
 

Il n’y a pas longtemps, j'ai fêté le 

repas de Noël en famille chez ma 

grande tante Annicke. Il y avait 

plein de personnes. On a très bien 

mangé et on s'est couché très 

très tard, à plus de trois heures 

du matin. Le lendemain, on s'est 

réveillé et quelle surprise, plein 

de cadeaux. On les a tous débal-

lés. 

 

Anthonin. 

 

Le hip-hop 
 

Le hip-hop est une danse où il 

faut bouger, apprendre des fi-

gures comme le scorpion, baby-

freeze, la toupie, le what-pop, le 

what-popet et le what-chup. Lors 

d'une séance, on commence par l' 

échauffement ensuite on travaille 

au sol puis on s'exerce sur des 

figures d’équilibre. Mon maitre 

s'appelle Thibault. 

Léo. 

 

 
FIFI 

 
J'ai un chat qui à 1an qui est 
blanc et tacheté sur le dos … 
Mon chat est très gentil. Il 
n'a jamais mordu, il est très 
gourmand et très joueur et il 
dort beaucoup. JE LUI DONNE 
beaucoup d'affection. Des 

fois, le soir, il commence à 
ETRE un peu fou-fou, il monte 
aux arbres et il saute par-
tout. 

Elga. 
 

MON CHAT 
 

Mon chat s'appelle Féline, elle a 1 an et 
8 mois. Elle est née le 23 juillet 2010. 
C'est quelqu'un qui nous l’a donnée. 
C'était en septembre. Elle a un pelage 
gris et elle est très gentille. Il y a pas très 
longtemps un autre chat l’a attaquée et 
elle était blessée à la patte arrière. 

Alexandre. 
 

SALON DE PROVENCE  
 
Pendant les vacances d’avril, je 
suis allé à Salon de Provence 
avec mon père. 
Je suis allé voir de la famille du 
côté de mon père. On est allé 
dormir dans un hôtel deux 
étoiles. C’était bien ! 
                      Alexandre 
 

Les trois mousquetaires 
 

Il y avait trois mousquetaires diffé-
rents : le jaune, le bleu et le rouge. Ils 
se promenaient au marché et virent 10 
chevaliers voler 5 pommes. Les 
mousquetaires décidèrent de se 
battre contre les chevaliers.  
 « Viens m’attraper » dit l’un des 

chevaliers, «  je n’ai pas peur 
de toi ».  

 « Venez nous attraper si vous 
êtes assez forts. «  

 OK, on arrive ! 
Alors les mousquetaires se battirent 
contre les chevaliers. Après un diffi-
cile combat, le mousquetaire jaune 
fût blessé mais tous les chevaliers 
blessés abandonnèrent le combat. 

Jordan. 
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Mon nouveau portrait 
 

Je m'appelle Emma, je suis née le 

25 novembre 2002, j'ai 9 ans, les 

yeux marrons, les cheveux courts 

et châtains. J'ai du caractère. 

Mes couleurs préférées sont  le 

vert, le marron, le rouge, le jaune 

et le orange. En classe, ma ma-

tière préférée est le français 

bien qu'il y ait des règles. Mon 

sport préféré est la natation. Ma 

maman s'appelle Marie-Claude, 

elle a 44 ans et mon père s'ap-

pelle Christophe, il à 46 ans. J'ai 

trois demi-frères qui s'appellent 

Valentin, 13 ans, Pierre-Antoine, 

19 ans et Alexis qui a 22 ans. 

Emma. 

A la piscine 
 

Pendant les vacances je suis allée 

à la piscine avec ma sœur et ma 

maman. Ma sœur et moi avons été 

demander un tapis. Une fois dans 

l'eau, ma mère nous faisait tom-

ber et c'était bien. Après on est 

allé dans le jacuzzi puis au tobog-

gan c'était super ! On y est resté 

2h et à la fin j'ai vu Judith. 

 

Sarah. 

 

Mon chien 
 

Mon chien est blanc avec des 

taches marrons et il s'appelle 

Coca. Il a 5 ans et dès qu'on le 

détache il fait n'importe quoi. 

Quand on ne bouge pas, il aboie, il 

coure partout, à la fin on le fait 

rentrer et il est tout calme. 

Mathis P. 

 

Mes vacances de février 

chez mes cousines 
 

Je suis allée à Civaux. Le trajet 

était long. Je suis restée 5 jours. 



L’ anaconda 

 
L’anaconda est le plus lourd serpent 

au monde. Il peut peser jusqu’à 

250kg . Il passe la plus grande 

partie de sa  vie à demi immergé 

dans les eaux peu profondes, caché 

dans la végétation des bords de lacs 

ou de rivières. Il chasse des mam-

mifères comme les cabiais et les 

cervidés  mais peut  aussi tuer des 

caïmans adultes. 

Flavien. 

 

Mon portrait 
 
Je m’appelle Marie, j’ai 9 ans. Je 
suis née le 23 décembre 2002. J’ai 
les cheveux et les yeux marrons. 
Je porte toujours des boucles 
d’oreilles. Mes couleurs préférées 
sont le rose, le violet, le rouge et le 
noir. 
Mes animaux préférés sont les 
chevaux, les chats et surtout les 
chatons et les chiens. 
Je suis plutôt gentille, sauf parfois 
avec ma sœur.  
Mes activités sont les majorettes, le 
twirling et parfois le poney. Du côté 
de ma famille, j’ai ma sœur qui 
s’appelle Léonie, elle a 6 ans. Mes 
parents s’appellent David et Valé-
rie.  
J’habite à Vendeuvre-du-poitou. 

 
Marie. 

 

La pêche à la mitraillette 
 
Le pêche à la mitraillette est la 
pêche la plus rare. On peut attra-
per plusieurs poissons en même 
temps. La technique consiste à 
mettre plein d’hameçons sur le 
même fil de 20 mètres. Les hame-
çons sont répartis tous les 15 centi-
mètres.  
C’est très lourd de tirer tous ces 
poissons en même temps. 

Mathis V. 
 

 
 

Le mont d’or 
 
Avec mon père, ma mère, mon frère 
et moi, nous sommes partis à la 
montagne. J’ai fait du ski avec  
mon père. J’ai pris le tire-fesse. 
Dans la descente, mon papa m’a 
fait un croche patte avec ses skis. 
Je suis tombée plusieurs fois mais 
c’était rigolo. Puis, j’ai fait de la 
luge et de la pelle. J’ai même trou-
vé une pelle par terre. Puis, je suis 
allée à la piscine. 

Léa. 
Samedi  avec  ma  tortue 

 
Samedi après-midi, je me suis ennuyé 
et tout d’un coup, j’ai trouvé des fils 
de scoubidou. J’ai cherché sur Inter-
net comment faire une tortue. J’ai 
fait la tête, les pattes et la carapace 

de la tortue. La carapace de la tortue 
était plate. J’ai alors pris une bille de 
la taille de la carapace pour terminer 
ma tortue. Depuis, tous le soirs, je 
dors avec ma tortue Dauphine ! 

Andy. 
MON PORTRAIT RIGOLO 

 

Je m'appelle Clémence Gourin, j'ai 

10 ans, les yeux marrons, les che-

veux marrons également. J'ai deux 

doigts à la main gauche.  Mes cou-

leurs préférés sont le rose et le 

violet. Mes animaux préférés sont 

les chiens et les chats. Mes activi-

tés sont la natation et l'équitation. 

J'ai un fort caractère. Ma famille 

est rigolote et le soir après avoir 

bien rigolé, on est très fatigué. Je 

lis beaucoup le soir avant de me 

coucher. Quand je reviens du car 

je regarde la télé. Je pratique 

aussi les majorettes et la clowne-

rie.                               

Clémence 



Pâques 
 

Pâques est une tradition 

égyptienne, romaine et 

grecs. On offrait des 

œufs de Pâques, mais s'est 

aussi 40 jours après résur-

rection de Jésus. De nos 

jours, ce sont des œufs en 

chocolat. 

Marius 

 

Les chats 
 

Les chats sont des animaux 

carnivores. Ces félins sont 

souples et rapides. Les chats 

retombent toujours sur leurs 

pattes et se nourrissent de 

souris. Dès sa naissance le 

chaton essaie de chasser les 

petits êtres vivants, même 

s’il ne les mange pas. 

 

Elisa M. 

 
La disparition des dinosaures 

 

Les dinosaures ont disparu il y a 

environ 65 millions d'années . 

Cette disparition a été provoquée 

par une météorite qui a foncé à 

très grande vitesse sur la Terre. 

Le noyau de la météorite a frappé 

l’océan, vers le Nouveau Mexique. 

La météorite a provoqué une 

grosse explosion qui a crée un 

champignon. Il était formé de gaz 

mortels comme le gaz carbonique, 

qui s’est propagé dans l’atmos-

phère… Enormément d’espèces ani-

males (il n’est resté que les mam-

mifères placentaires et marsu-

piaux) et végétales ont disparu à la 

suite de l’impact. Presque toutes 

les espèces sous-marines n'ont pas 

survécu à part certaines qui sont : 

le requin, la tortue et les espèces 

des grandes profondeurs. Les es-

pèces terrestres sont pareilles que 

les espèces sous-marines mais il y 

a certaines espèces qui ont survé-

cu, les iguanes, les tortues. 

Rémi M. 
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Le coin des poètes 

Les vagues 
 
Les vagues sont douces comme de la mousse 
Le sable pousse comme des secousses 
L'eau est chaude comme la reine Maud 
Les coquillages sont comme un abordage 
Quant on creuse on devient une pelleteuse 
Quand on se pose sa ose 
Quand on part de la plage c'est vraiment 
dommage. 

 Alexandre 

L’été 

Il fait très très chaud 

La chaudière est éteinte 

La chaleur se montre. 

             Marius 

Ma semaine 

 

Lundi: je me réjouis de commencer une nouvelle semaine. 

Mardi: encore du pipi au lit. 

Mercredi: MMM! les raviolis 

Jeudi: je joue avec Remi 

Vendredi: je dis toujours oui 

Samedi: c'est joli 

Dimanche: j’ai plus de vacances 

 

A la semaine prochaine ! 

Yoni. 
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La BD d’Anthonin 

Les affaires de la classe en anglais 
 

 A Black board: le tableau (noir) 

 A pen case: une trousse 

 A sharpener: un taille crayon 

 A computer: un ordinateur 

 A desk: un bureau 

William 

English words of the month 

Rions avec les blagues 
 Quel est le fruit préféré des militaires  

 

 Quel est le comble pour un électricien ? 

La grenade 

Avoir des ampoules 

  M et Mme Dynamite ont un fils comment s’appelle-t-il ? 

Réponse : La roquette.  

 Quelle est la salade préférée des conducteurs de chars ? 

Réponse : Boom.  


