Les p’tits diables
Le journal des petits écrivains de la classe de CE1-CE2
École Simone Veil, 86180 Buxerolles

N°2 novembre-décembre 2019 0,50€

Un grand MERCI pour Margaux pour le logo de notre
journal et à Mohamed pour ses p’tits diables ! Mr Gilg :)

C’est pas vrai !
Arrivés à l’école, on a été poser notre sac, on s’est mis en rang
puis on est partis au cinéma en bus voir Azur et Asmar !! Il y
avait des personnes qui étaient avec nous dans le bus et on est
arrivés au TAP Castille en retard ! Là j’ai vu mon tonton qui
faisait des courses pour son restaurant. Nous avons regardé le
film. Après on est repartis, on a couru après tous les arrêts de
bus !! On a attendu beaucoup! Le maître était tourmenté et ne
savait pas quoi faire ... on a quand même réussi à attraper le
bus !! Le chauffeur on dirait qu’il ne connaissait pas le trajet ...
non mais oh c’est pas vrai ! On est arrivés à la cantine en retard
et du coup on a mangé à un troisième service surprise !
Toilettage de la classe à partir d’un texte d’Élisa
Les super copines
Il était une fois deux copines, une qui s'appelait Ève et l'autre
Délia. Un jour, alors qu'elles se promenaient dans la forêt elles
virent deux arbres. Ils avaient des fruits en forme de cœur et les
fruits de l'autre arbre représentaient une plante carnivore. Eve
croqua dans le fruit cœur et Délia dans le fruit plante carnivore.
Les deux copines tremblent et sautent dans tous les sens puis
s'arrêtèrent et Ève s'écria : "Délia, on a des costumes et on a
aussi des pouvoirs". "Viens, on va sauver les gens !"
Un géant arrive et met les deux copines dans une boîte pour les
manger. Mais les deux super copines arrivent à s'échapper
Ah c'est bon il est parti. Tout le monde à l'abri😁💨
Eve
Vive le calcul
vivant !

“Il y a un invariant
aussi qui justifie tous
nos tâtonnements et
authentifie notre
action: c'est l'optimiste
espoir en la vie.”
Célestin Freinet
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Anniversaire

La fin du Monde I

J'ai fêté mon anniversaire avec mes copains
et avec ma famille et aussi un goûter ; j'ai eu
des cadeaux et après on est allés chez des
amis et on a re-fêté mon anniversaire et on
est revenus chez nous.😃..
Tom gi

Il était une fois un pays avec plein de monstres
et un jour on a décidé d'un nouveau métier qu’on
a appelé chasseur de monstres. Il y avait des
gens qui voulaient les tuer, alors ils le font et ils
tuèrent des monstres comme des démons, etc.
Mon père est chasseur de monstre et moi je
voulais être un chasseur de monstre aussi.
Ils étaient tous démoniaques à part mon père qui
était gentil avec moi.
Un jour, j’ai combattu un zombie. Trois mois plus
tard, mon père est mort à cause d’un monstre
terrifiant : il s’appelait Daguene et on le
surnommait le démon de la mort et j’étais très
très très très triste !.. et ma mère aussi. Un jour
je suis devenu un héros.

Les deux frères et soeur
Il était une fois deux enfants, ils étaient perdus
dans la montagne et ils ont vu une cabane et
dans la cabane ils sont morts de faim.
Léane
Les incroyables
Un jour une équipe de super héros tous là
pour combattre les forces du mal, les voyous
et les rebelles. Ils son dix en tout. Ensemble
ils vont tout réussir. Incroyable !
Nathan
La guerre de territoire
Il était une fois deux équipes, l'équipe des
calamars et l'équipe des poulpes. Les
calamars ont dominé tout le temps. Mais un
jour, amiral Macalamar a demandé à amiral
Octoboy de partir . Puis un an plus tard les
poulpes avaient fini leur territoire et ils avaient
volé des choses de Cromapolis la ville des
calamars. Du coup ils ont inventé un calamar
Octalig.
Nathanaël
Les 3 pandas.
Il était une fois 3 pandas, un papa panda, une
maman panda et leur enfant panda. C’était le
jour de Noël, ils sont partis acheter leur sapin
de Noël et aussi les autres décorations. Les 3
pandas ont amené tout ça à leur maison et ils
ont posé chaque objet à sa place.
Amina
Le loup embêté
Il y avait un loup dans la classe. Un loup qui
était méchant, il ne nous laissait jamais
tranquilles. À un moment il est venu chez moi,
et après chez Élisa. Le maître a fini par le
mettre dehors. Bon débarras !
Havin

(fin de la première partie)

La fin du Monde II
Moi, héros, j’ai décidé de tuer Daguene. Donc je
suis parti avec trente soldats. Mais Daguene
vivait dans les ténèbres. Pour y aller, il fallait
monter la montagne la plus haute du monde,
traverser un lac rempli de crocodiles. Avec mes
trente soldats nous partons. Sept soldats sont
morts en route. On était plus que 23 soldats et
moi. Puis nous sommes arrivés au lac des
crocodiles. Trois sont morts donc on n’était plus
que 20. On est arrivés à l’entrée des ténèbres. Il
y avait un monstre. Avec mon blaster, je
mitraillais les gardes et ils étaient morts. Nous
entrons dans la grotte et nous trouvons
Daguene. On a essayé de le tuer. Dix minutes
plus tard, il était mort. Nous rentrons au village et
on a fait la fête.
Aniel
La vie
Dans la vie il y a de l'eau mais un jour il n'y aura
plus d'eau parce que tout le monde en utilis.
Donc après il y avait des gens qui mouraient de
plus en plus et un jour il n’y a plus eu de
personnes du tout … sauf un survivant qui avait
trouvé de l’eau dans les nuages. Mais un jour il
mourut à son tour car il n’y avait plus un seul
nuage...
Mathieu

Le bus en retard
Hier nous sommes allés au cinéma nous avons
été voir le film Azur et Asmar.
Quand le film s’est terminé nous sommes
sortis du cinéma mais le bus a été en retard et
nous avons attendu dehors. Le chauffeur s'est
trompé de chemin, après on a marché jusqu'à
l'arrêt de bus. Nous avons attendu le bus qui
est enfin arrivé et nous en sommes descendus
à Buxerolles où nous avons mangé au 3éme
service. Après nous sommes allés en cour de
récréation. Quelle sortie mouvementée !
Solaya
Les vacances de Noël
C'est le dernier jour d'école et après ce sont
les vacances de Noël.
On est Vendredi, maintenant c’est la fin des
cour, on sort de l'école et on rentre à la maison
puis on mange le repas du soir et on va au lit.
Le lendemain c'est samedi on va au bowling et
mon papa a gagné, on a fait trois parties. Du
coup, ça a duré trois heures et ensuite on est
allés faire une petite balade dans la forêt et on
a ramassé des champignons.
Puis on est revenus à la maison et on a mangé
le repas ; au repas on a mangé du poulet suivi
du dessert de Noël où on a mangé une bûche
au chocolat de Noël puis on est allés au lit.
La nuit, le Père Noël est venu et a déposé les
cadeaux sous le sapin.
Le lendemain matin je sors du lit et je vais
réveiller mes parents et mes grands parents
pour prendre le petit déjeuner et pour après
aller voir les cadeaux de Noël...
Il y a plein de cadeaux !!!
- Ma sœur a eu une robe et d'autres choses.
- Moi j'ai eu un Lego, et d'autres choses
- Mon papa a eu du café et d'autres choses.
- Ma maman a eu un joli bijou.
- Ma mamie a eu une montre, et d'autres
choses.
- Mon papy a eu des nouvelles chaussures et
d'autres choses.
Alexandre

Joyeux Noël.
Dans une nuit étoilée les étoiles brillent
comme mille feux, le traîneau du Père Noël
se pose devant les maisons. Il va déposer
les cadeaux. Il passe par la cheminée et un
petit verre de lait et un petit biscuit
l’attendent ainsi qu’un petit mot doux vu
qu’il nous fait des cadeaux. Dans la douce
neige, au lever de Noël on est tous
contents d’aller voir le sapin dans le salon !
Il y a marqué « pour Jean-pol », « pour
Micheline » et « pour Michelin ».
Elisa
Le meilleur rêve du monde
Hier j'ai fait un rêve trop bien : j'ai rêvé que j'étais
un roi et que des serveurs m'apportaient le petit
déjeuner au lit. Il y avait un plateau avec des
donuts, plein de gâteaux et plein d'autres
pâtisseries . J'avais une couronne en or et le
plus beau trône du monde. Le soir, je me couche
à minuit ou à 1h00 du matin. Je n'ai jamais fait
de meilleur rêve que ça . Mais le matin ça c'est
compliqué du coup ...
Tom ge
Le Noël des pokémons
Tous les pokémons amènent leurs cartes aux
pokénoël, un pokémon légendaire de type glace.
C’est le Père Noël des pokémons. Darkrad lui fait
un cauchemar. Heureusement un pokémon livra
tous les cadeaux : c’était Giratina.
Quand il revient au monde inversé, son monde
dimentionnel où on l’a puni. C’était la
catastrophe. Darkrad avait tout cassé et le pire
c’était qu’il avait pris la carte de Giratina !!! Pour
faire son plan diabolique. Heureusement tous les
pokémons légendaires lancèrent leur plus forte
attaque sur Darkrad qui disparut dans l’ombre à
jamais.
Ensuite le pokénoël offrit à Giratina son cadeau
dont il a toujours rếvé : de n’être plus puni.

Les bottes de Noël Thomas
Vous souhaitent de
Joyeuses fêtes !

Il était une fois une petite fille qui
s'appelait Jenna. Ses parents
avaient été assassinés par un
homme appelée Clomort. Elle avait
été adoptée par une femme appelée
Galen la magicienne. Jenna se
sentait bien avec ses neuf frères.
Jenna était la plus jeune. Tout le
monde était heureux jusqu’à ce que
Clomone le serviteur de Clomort
kidnappe Jenna et l’emmène sur
Tonnerre, son étalon noir. Il galopait
si vite qu’ils ne tardèrent pas à
arriver à destination. Clomone tira
sur les rennes de Tonnerre pour
l’arrêter et jeta Jenna dans une
cellule où dormait une guivre
affamée. Jenna tira sa baguette
magique et ramassa une pierre
qu’elle lança sur la guivre qui se
réveilla et lui lança un regard
mauvais. Elle se jeta sur Jenna (à
suivre !). Adèle
L’élan
Salut ! Je m’appelle Grigo.
Un jour avec ma maman on a vu un
élan qui a traversé la forêt pour aller
rejoindre son copain l’élan.
Ils sont allés se promener ensemble
dans la forêt, ils ont chassé et ils se
sont dit au revoir et sont revenus
dans leur maison.
Madhy
L’enfant et le chien
Il était une fois un petit enfant qui
s’appelait Jean et il était abandonné
dans la forêt. Il avait vu un chien et
c’était le chien de sa cousine qui
connaissait le chemin. Il marchait, il
marchait, il marchait.
Un jour il se fait poursuivre par un
renard. Il court très vite, il réussit à
s’échapper mais il était perdu au
milieu de la forêt. Il avait vu un
avion et lui avait fait un signe.
L’avion avait atterri, l’avait pris et
ramené.
Adam

Il était une fois un petit garçon. Il s'appelait Arthur, il avait
perdu sa maman et son papa. Il vit avec son papy et sa
mamie qui vont adopter un lapin. Un jour, Arthur retrouve des
photos de ses parents. Il veut les déchirer mais sa mamie
l'emmène au parc et ça lui change les idées. Ils y sont restés
quarante minutes. Le soir, c'est l'heure de dormir et le
lendemain il va donner un bisou à sa Mamie.
Sorane
Azur et Asmar
Il était une fois, deux petits garçons qui se bagarraient tout le
temps pour une part de gâteau, pour épouser la fée des
Djins, etc.
Les deux garçons s’appelaient Azur et Asmar. Il y avait la
princesse Hamsu Sabba. C’est elle qui a donné le bonbon de
voix de lion, la plume magique et la potion d’invisibilité.
Tom c
Les petits mélanges
Dans la maison de Monsieur Triste, tout était plein d’eau.
Dans la maison de Madame Bazar, tout était en bazar.
Dans la maison de Monsieur Soleil, tout était jaune.
Dans la maison de Madame Musique, tout était avec des
enceintes.
Dans la maison de Madame le Maire, toutes les personnes
étaient là !
Margaux
Bonne lecture !

Mercredi 18 décembre, il y a eu une
plage dans la classe !
- Non ?
- Si ! Car il y a eu une conférence sur
la mer :)

Rendez-vous au prochain numéro des P’tits Diables … l’année prochaine !
Tous nos meilleurs vœux pour les fêtes !
Avez-vous compté tous les

de ce numéro ? Hi hi hi

