
Le mot en langage des 
signes

 Le mot du ce numéro : Le journal 

Le langage des signes sert aux 
malentendants et aux muets pour communiquer 
autrement que par la parole.

rubrique proposée par Judith.

Le coin des poètes

Ma maison

Ma maison est grande comme une 
saison,
Mon chaton sent bon comme un 
champignon,
Nous chantons  comme un poisson,
Nous faisons le Téléthon,
Le pont est marron comme mon 
tonton,
Les bonbons, c'est bon mais pas 
comme un champignon marron,
Les marrons c'est pas bon !

Alexandre

Éditorial
Pour le premier numéro, on met nos 

textes  libres,  un  mot  en  langage  des 
signes,   un petit   exposé  sur  le  système 
solaire.  On  trouvera  aussi  des  jeux,  des 
devinettes,  des  blagues,  une  poésie 
d'Alexandre. Il y aura aussi une interview 
de la directrice...  Bref, déjà beaucoup de 
travail  et  de  plaisir  pour  notre  premier 
numéro  du  journal  de  notre  classe, 
« L'école en douceur ».  

Emma et Florent.
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Le monstre

Hier je suis rentré chez  moi, et puis j'ai vu 
un gros truc vert avec trois yeux, bref,  un monstre ! 
Il a voulu m'égorger mais à ce moment là, une 
licorne est venue et elle s'est battue contre le 
montre. Il est mort. J'ai alors dit « merci la 
licorne ! » et elle est repartie.

                                     Anthonin. 

La piscine

Pendant les vacances d'été, je suis partie à la 
Baule, dans un petit mobil-home, dans un camping 
4 étoiles : il y avait une grande piscine avec des 
grands toboggans, des jets d'eau, et puis une petite 
pataugeoire et un soir j'ai vu un feu d'artifice sur la 
plage. 

Léa.

Mes vacances d'été

Je suis allée chez ma mamie faire du vélo 
avec mon chien. Je suis aussi allée en Normandie, 
dans l'Orne, faire une semaine fédérale pour faire 
du vélo. Enfin, je suis allée à l'Ile de Ré faire du 
trampoline et du vélo. J'ai fini mes vacances chez 
mamie. 
                                                                     Floriane.

La mer

J'adore la mer parce qu'on s'y baigne. On fait des 
pyramides en sable, des châteaux et des barrages.

Marius.

Mon rêve

Mon rêve serait d'aller à un match de foot 
avec Noah,  pour voir jouer Marseille contre 
Barcelone. Il y aurait égalité. Ensuite, nous irions 
manger un steack/frites au restaurant.

Jordan.
Les arbres

Il y a plusieurs sortes d’arbres comme le 
chêne, le cerisier, le saule pleureur et plein d’autres 
sortes d’arbres. Il y a des arbres en forme de 

Nos textes 
libres

Interview spéciale de Mme Michonneau, directrice de l'école

Depuis quand êtes vous directrice ?
Je suis directrice depuis le début de l'année scolaire. C'est une première pour moi.

Que-est ce que c'est le travail de directrice ?
Ça consiste à gérer tous les problèmes de la direction, à faire des certificats de scolarité, à être 
disponible pour les parents, à gérer les comptes de l'école...

Est-ce beaucoup de travail de gérer une école ?  
Quand on ne connait pas, ça à l'air difficile mais en fait, c'est facile. Il faut juste avoir le temps
 et il y a toujours des empêchements qui font perdre du temps.

Est- ce que ca vous plait ?
Oui, ça me plait beaucoup.

Est-ce que c'est facile de gérer une direction et une classe de CM1 ?
J'ai choisi d'enseigner à une classe de CM1 et non de CM2 car il y a plein de travail pour le passage 
en 6éme. Donc ça aurait fait beaucoup trop de travail.

Y-a-t-il des projets de prévus durant cette année au niveau de l' école ?
Oui, il y en a plein, comme les assemblées d'enfants, la correspondance avec Swindon, les échanges 
avec le Burkina Faso... 

Justine et Sarah



triangle, de rond, avec des aiguilles ou avec des 
feuilles. Des arbres qui sont de toutes les couleurs 
et des feuilles de toutes les formes. Sur un de mes 
arbres, papa m’a accroché un toboggan,  c’est très 
rigolo. 

Clémence.

Le cirque 

Je suis allée au cirque à Vendeuvre sur le 
stade. Ce sont des enfants qui ont fait le spectacle. 
Il y a une femme qui est montée sur une sphère. 
Elle la faisait bouger partout. Une fille a fait tourner 
10 cerceaux autour de sa taille dont un de 1 mètre 
de diamètre.

Elisa P.

Mon voyage au Maroc 
  

L'année dernière, je suis allé au Maroc avec 
ma famille. C'était vraiment bien. On allait tous les 
jours à la plage, les rues étaient pleine de marchés. 
J'ai même vu un château.

Yoni.

Avec mon tonton

Pendant les vacances d'été. Je suis allé chez 
mon tonton. J'ai joué avec mes copains. On est allé 
au cinéma et on a vu Captain America. 
                                                                          Enzo.

Le   poney

J'aime  le poney, mais  le  problème, c'est 
que je ne pourrai plus en faire l'année prochaine au 
même endroit, à Beaumont, parce que j'aurai 11 

ans. Il faudra donc aller dans un autre club.  La 
monitrice d'équitation ne prend les enfants que 
jusqu'à 11 ans. Pour l' instant je n'ai que 10 ans, 
alors tout va bien. Je ne pense plus monter les petits 
poneys parce que je suis trop grande et du coup, je 
dois monter des doubles poneys.

Mélodie.

Un  rêve

Je rêve  d'aller  en  Inde.  Ce 
qui  me  tente,  ce sont  les  plats 
épicés. J'adorerais  voir  des danses 
orientales, pouvoir monter sur un 
dos  d'éléphant, peut-être  que  je 
pourrais voir  des spectacles.

Elga.

Carole 

Il était une fois une dame qui s'appelait 
Carole, elle était très très maniaque surtout 
concernant son paillasson. Elle avait prévenu tout le 
monde qu'elle détestait qu'on fasse ses besoins sur 
son paillasson. Un jour,  elle sortit pour faire ses 
courses, elle avança et puis malheur, elle marcha 
dans une crotte posée sur son paillasson. « En plein 
dans le mille » dit-elle énervée. « Je peux dire que 
celui ou celle qui a fait sa gigantesque crotte va 
savoir comment je m'appelle. En plus c'est pas avec 
le pied gauche, celui qui porte bonheur. »

Justine.

Mes vacances en Dordogne

En Dordogne, j'ai visité les grottes de 
Lascaux. Dedans il faisait froid mais dehors il 
faisait chaud. Dans la grotte c'est tellement beau 
qu'on croirait être dans un rêve. Sur les parois de la 
grotte, j'ai du des licornes, des bisons, des 
chevaux... On  avait des petites lumières pour 
avancer dans l'obscurité de la grotte.

Judith.



La minute de 
sciences

Huit planètes
Les planètes du système solaire sont de 

tailles différentes. De la plus proche du Soleil 
jusqu’à la plus lointaine on trouve : Mercure - 
Vénus – Terre (dite La planète bleue) - Mars - 
Jupiter - Saturne - Uranus – Neptune.

Le mot planète signifie «vagabond ». C’est 
le nom que les astronomes ont utilisé pour désigner 
ces astres qui bougent tout le temps.

Mathis V. et Quentin.

Le  panda

Le panda est un mammifère des forêts d'Inde  et de 
Chine. Il existe des espèces très différentes, le 
grand panda qui ressemble à un gros ourson, et le 
petit panda qui ressemble à un gros chat mais avec 
une queue touffue.

Noah.

Rions  avec les 
blagues
rubrique animée par Flavien et Enzo.

• Quels sont les bateaux préférés des 
vampires ?

Réponse : Les vaisseaux sanguins.

• Qu'est ce qui fait peur aux coiffeuses 
pendant le soir d' Halloween ?

Réponse: les chauves-souris. 

• Qu'est ce qu'un squelette dans un placard 
?

Réponse: le gagnant d'une partie de cache-cache.

Grotte de Lascaux - Panneau de l'Ours.

English words of the 
month

En anglais, les douze mois de l'année 
s'écrivent :

January – February – March – April – 
May – June – July – August – September 
– October – November  – December.

William.
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