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Edito de Mr Gilg :

Quelle joie de repartir dans 
l’aventure d’un journal de 
classe !
Le « Keskiss’Passe 
Simone ? » a été désiré et 
inventé par mes élèves cette 
année.
Il paraîtra (presque) tous les 
mois et nous accompagnera 
tout le long de cette année 
scolaire. Merci par avance de 
lui faire un accueil à la hauteur 
de l’attente des enfants !
          

Seulement 

1€

Tout e
n couleurs !

En achetant ce journal, vous participez à diminuer la 
participation familiale au projet de classe de neige cette 
année, merci ! 

Mon chien et mon chat 
Mon chien et mon chat 
ne s’entendent pas. Mon 
chien il voit mon chat et 
il lui court après mais 
mon chat court vite et 
aussi il saute sur les 
murs mais pas mon 
chien. Lui, il ne sait pas 
sauter sur les murs. Il 
veut plutôt jouer aussi 
avec mon chat mais, 
rien à faire, il ne veut 
pas car il a d’autre 
copains et en plus de ça 
la nuit je l’entends se 
battre avec eux. Bon je 
vous rassure, mon chien 
aussi il a un copain.
Emy

Le champion du foot
Il y avait un champion 
de foot qui mettait des 
buts dans la lucarne : 
c’était majestueux ! Il 
disait à sa mère : « Un 
jour, je deviendrai un 
grand joueur et aussi 
j’aurai une grande 
villa. » Il disait à son 
père : « Après les petits 
clubs je vais essayer de 
me faire repérer par des 
grands clubs. » Son 
père et sa mère 
venaient le regarder à 
tous ses matchs. Le 
petit avait des équipes 
favorites comme  
Manchester United  ou 
le Paris Saint germain.  
Iyed

Mon pote à la compote
Marc est un enfant de 3 
ans, il a fait son premier 
jour d’école. Il n’est pas 
content parce qu’il ne 
s’est pas fait d’amis. 

Le lendemain, il 
revient à école. Lle 
midi il mange et en 
dessert il y a de la 
compote alors il se dit 
: « J’ai enfin un ami 
c’est mon pote à la 
compote ! » Antoine

Les Tours 
Il était une fois un 
attentat qui a eu lieu 
à New York le 11 
septembre 2001. 
Deux grattes-ciel qui 
s’appelaient les tours 
jumelles. Un premier 
avion a percuté une 
des deux tours et un 
autre avion a percuté 
l’autre. Un troisième a 
atterri sur le 
Pentagone puis un 
quatrième s’est 
écrasé dans un 
champ. Les deux 
tours jumelles se sont 
effondrées dans un 
nuage de poussière. 
Johan

La vie dans les 
Splatoon 2
Au match on est 4 
dans chaque équipe. 
Il y a des super 
capacités et plusieurs 
armes. Quand le 
match est fini deux 
chats disent : « qui à 
gagné ? ». Au mode 
héros une vieille 
mamie nous explique 
comment faire. Dans 
le train un vieux 
personnage me 
réveille. Je m’étais 
endormi... Léo

Ma chatte
Sur ma terrasse il y a 
une chatte qui 
miaulait . On lui avait 
donné du lait.

Le lendemain elle 
était restée devant 
ma terrasse.
Finalement on l’a 
adoptée.  Sandro

Le mariage               
Avant-hier , je suis 
allé à un mariage. 
D’abord je suis allé à 
la mairie, ensuite 
nous sommes allés 
au château de 
Périgny. Nous avons 
pris le vin d’honneur, 
puis nous sommes 
partis jouer dehors 
avec les baby-sitter. 
Nous avons fait un 
‘’poule-renard-
vipère’’, ensuite nous 
avons fait un cache-
cache puis  nous 
avons pris le diner. 
Ensuite, pendant que 
les adultes dansaient, 
nous avons fait un 
cache-cache et enfin 
nous sommes allés 
nous coucher à 
quatre heures et demi 
du matin !    Thomas

Mon week-end à 
Paris
Quand j’avais 5 ans, 
je suis partie à Paris 
rendre visite à la 

(suite en page 2)

Les logos de journal arrivé 
en 2e (ci-dessus) et 3e 
position (ci-dessous) après 
les votes en classe.



Valvert saison 2, c’est parti !

Un moment 
important : le 
partage 
d’expériences 
avec les 
autres

(suite de la page 1 
Textes libres des enfants)

meilleure amie de ma 
mère . Quand nous 
sommes arrivés, elle 
nous a proposé 
d’aller visiter son 
travail à la police. 
Comme j’avais peur, 
je suis allée dans les 
bras de mon père. 
Mais derrière moi, il y 
avait un policier 
armé ! Puis, nous 
sommes rentrés 
manger du steak-
haché et des frites. 
Après manger, j’ai fait 
une sieste. Vers 15h, 
j’ai été voir la Tour 
Eiffel et vu que j’étais 
petite je croyais 
qu’elle allait jusque 
dans l’espace !
Le soir , à 21h nous 
sommes allés voir 
l’Arc de Triomphe et 
Les Champs Elysées. 
Le lendemain nous 
avons fait les 
bagages pour rentrer. 
Lilou   

Super anniversaire
Le week-end du 21 
au 22 mars 2020, l’ 
anniversaire de mes 
dix ans, j’étais en 
voiture avec ma 
mère, ma petite sœur 
et ma chienne à 
l’arrière, mon beau-
père et moi à l’avant. 
Je donnais un bout 

de pain à ma mère alors 
que ma chienne dormait. 
Je la réveille et là elle me 
mord à la main gauche 
(à côté du petit doigt) ! 
72H à l’hôpital et 1h33 
d’opération !! Noa

Les vacances
Pendant les vacances, 
j’ai beaucoup pêché. Au 
début, nous péchions à 
la ‘’gardonnette’’. Une 
semaine après, nous 
avons commencé à 
pêcher ‘’à la cuillère’’ et 
mon papa a pris un 
Black-bass de trente 
centimètres. Quelques 
jours après nous 
péchions en barque 
quand mon papa eut une 
touche. Il prit cinq 
minutes à sortir un 
brochet d’un mètre ! Ce 
furent les meilleures 
vacances que j’ai jamais 
vécues. Tom

Au Parc Valvert
On fait des activités avec 
les CE1 de Jean Marie 
Paratte au parc Valvert. 
En premier, on a  fait un

dessin d’une feuille de 
chêne puis ensuite on 
a visité le parc Valvert. 
On a fait un goûter 
avec des pruneaux et 
du chocolat avec une 
tisane offerte par Mr 
Gilg . On a fait le trajet 
aller-retour de l’école 
au parc à pied. Martin

Mon petit frère
Mon petit frère a des 
maladies, il en a plus 
de 5 ! Maintenant il sait 
dire « papa », « non » 
et « à ». Il pleure  
moins que d’habitude 
et il sait se mettre à 
quatre pattes mais il ne 
sait pas encore 
marcher. Par contre, il 
sait très bien taper et 
tirer  les cheveux et 
crier ! Il sait se mettre 
debout quelques 
secondes, s’assoir sur 
les canapés, sur les 
chaises et sur le sol. Il 
va avoir 3 ans le 20 juin 
prochain ; Il a plusieurs 
allergies : au lait de  
vache, au sucre, au 
sel, etc. Havin

La chatte perdue
Dans ma maison on a une 
chatte. Elle s’appelle Yumi. 
Un jour elle est sortie 
dehors comme tous les 
matins , mais le soir on 
avait beau l’appeler elle 
n’en faisait qu’à sa tête et 
ne rentrait pas. Ma maman 
s’inquiétait et disait que 
peut-être elle était montée 
dans un train. Le lendemain 
matin, Yumi est revenue et 
on était très soulagés.  
Léane

Les élèves de Monsieur 
Bonbon 
Il était une  fois les élèves 
de monsieur Bonbon. Ils 
sont plus fréquemment 
appelés « les casse-
bonbons ». Si vous n’avez 
pas compris les élèves sont 
des «dealers» de bonbons.
Dès la première semaine de 
rentrée les élèves ont fait 
circuler plus de trois cents 
kilos de bonbons dans toute 
l’école en échanges de 
bonnes réponses. Ward

Les zombies au lycée
« - Il y a très longtemps … » 
« - Mais non c’était hier ! » 
« - Ouais mais c’est pas 
grave. Hier il s’est produit 
un horrible miracle c’était… 
Tu ne t’en  souviens plus 
avoue ? » « - Ah, si je m’en 
rappelle des zombies ont 
attaqué le lycée. Ils ont 
dévoré tout le monde ! » « - 
Arrête de dire des 
mensonges ; ils ont juste 
mangé des hot-dog, abruti 
tais-toi ! Je continue … 
Après avoir bien mangé, les 
zombies font une sieste. 
Spiderman arrive nous 
sauver... » Ah non... voilà la 
maitresse qui arrive ! Elle 
nous colle pendant 2h parce 
qu’on a trop mangé. Mais 
c’est pas style ! Aniel

Chaton égaré   
Il était une fois un petit 
chaton qui essayait 
d’attraper un papillon. Il  

(suite en page 4)

Salut les lecteurs : voici notre seconde aventure à 
Valvert. En tout premier nous avons visité le potager et 
fait connaissance avec les gens qui l’entretiennent. On 
a utilisé la « grelinette », un outil pour aérer la terre. 
Après avoir fait le tour du parc, on a fait le goûter et 
nous avons offert le modèle d’abri à hérissons à la 
classe de CE1 de JM Paratte. Ensuite, le maître nous 
a demandé de dessiner une feuille de chêne. Après, 
nous avons eu un temps libre  :) Article écrit coopérativement par Aniel, Élisa, 

Lilou,  Nathanaël et Ward 



L’outillage nécessaire
(ateliers les jeudis après-midi 
sous la supervision constante 

d’un adulte)

À l’école, on fabrique des 
abris à hérissons !

Connaissez-vous la mission Alpha ?
« La mission Alpha est une mission spatiale habitée de l'Agence 
spatiale européenne (ASE) réalisée par le spationaute français Thomas 
Pesquet lors de son séjour de longue durée de 6 mois dans la Station 
spatiale internationale (ISS) d'avril à octobre 2021. » (Source Vikidia)

Nous allons les fabriquer en classe avec 
des lames de palettes, des clous et des 
vis. Dedans, nous allons conseiller de 
mettre des croquettes pour chat et de 
l’eau. Nous dirons de faire un lit en paille 
et que le toit est amovible. Il y aura un 
couloir pour arriver dans la chambre. 
Vous pourrez les acheter très bientôt ! 

Article écrit coopérativement par Ambre, 
Délia et Malo.

La construction de l’ISS commence en 1998 et s’est terminée en 2017. 
Elle doit rester en fonction jusqu’en 2028. Régulièrement des navettes 
cargo pour le matériel et des vaisseaux pour les équipages font des 
allers et retours depuis la Terre.

Nous avons la grande chance d’avoir été choisi par le CNES parmi les 
4500 classes en France sélectionnées pour participer à l’opération 
#EleveTonBlob.

La mission Alpha consiste à étudier le blob dans l’espace. DU 11 au 17 
octobre, nous allons faire la même expérience que Thomas Pesquet 
dans l’ISS. Nom de code : ISS-TERRE BLOB !

Article coopérativement 
écrit par Iyed, Jules, 
Léo, Sandro et Tom.



En avant-première au sommaire du numéro 2 :

- Les premiers pas avec « Blob Marley » …
- Retrouvez les incroyables histoires inventées et 
les histoires vécues des élèves
- Un microscope électronique à Valvert !
- Nos correspondants-mystères cette année

« Poules, renards, vipères »
Un jeu coopératif toujours 
plein de rebondissements ! 

Connaissez-vous le 
« Turtle wushu » ?

Le nom « Turtle Wushu » est en 
anglais : « turtle » signifie « tortue» 
et « wushu » qui est le nom d’un art 
martial chinois. 

Les derniers « survivants »

(Suite et fin des textes libres des enfants. Quelle imagination :) !)

s’est égaré, loin de sa maman. Au bout de cinq minutes, il 
se rendit compte qu’il était très loin de sa maison. Il eut 
peur et essaya de  retrouver son chemin mais un chien se 
mit à aboyer. Il se mit à courir, courir !…
- « Ah ce n'était qu’un cauchemar, ouf ! »  Jules

Ma chienne                
En avril dernier, j’ai eu une nouvelle petite 
chienne. Elle est trop mignonne, je joue 
beaucoup avec elle. Quand on joue, elle 
court comme une folle. Bon, par contre ça 
lui arrive de se prendre les portes... Elle 
s’appelle Saline. Malo

« Poule, renard, vipère » c’est un jeu qu’un maître d’une classe a créé. Il s’agit de trois groupes 
qui s’attrapent mutuellement. Les poules attaquent les vipères, les vipères attaquent les renards 
et les renards attaquent les poules !

Ensuite, vu que les poules ne courent pas assez vite, elles tombent tout le temps (ndlr : quand un 
enfant est touché, il s’assoit). Il faut essayer de prendre les queues de couleur qui dépassent du 
pantalon de l’adversaire. Les seules personnes qui restent debout sont déclarées les vainqueurs.

Il se peut qu’il y ait plusieurs gagnants !    Article écrit coopérativement par Havin, Emy et Amina

- Chaque joueur pose sur le dos de sa main un jeton ou tout autre petit objet à 
condition que ce soient les mêmes pour tous les joueurs (même taille, même 
poids).
- De sa main libre, il doit faire tomber le jeton de ses adversaires, en lui donnant 
une petite tape sur la main. Il ne peut toucher que la main, pas le reste du 
corps.
- Si un joueur perd son jeton alors qu’il a été touché de façon irrégulière, il a le 
droit de remettre le jeton sur le dos de sa main et de poursuivre le jeu.
- Lorsqu’un joueur perd son jeton de façon régulière ou tout seul sans 
intervention d’un adversaire, il est éliminé jusqu’à la fin de cette partie.
- Le dernier à conserver son jeton a gagné.


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4

