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Célestin Freinet
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Le zoo le plus rigolo du monde 

C’était un zoo au beau milieu de 
la campagne avec des animaux 
qu’on ne trouve pas partout ! Les 
lions sont herbivores, les 
éléphants n’ont pas de trompe, 
les boas ne peuvent pas manger 
plus gros qu’une fourmi, les 
zèbres sont verts, et les 
crocodiles font meuh meuh ! Mais 
le plus terrifiant de tous les 
animaux c’est la tortue carnivore ! 
Une nuit, la tortue carnivore arriva 
enfin aux barreaux de sa cage, 
après un mois de trajet ! Et sans 
que les gardiens ne la voient, elle 
se faufila entre les barreaux de 
son voisin le lion (Elle y arriva en 
5 jours) ! Elle entra dans la cage 
et réussit à lui mordre les fesses 
et … la trompe !

Tom Ge

Rêver 

Aller dans la jungle,
Découvrir des nouvelles 
espèces,
Se coucher à la belle étoile,
Grimper aux arbres,
Se faire des amis animaux,
Explorer la jungle,
Dire au revoir, 
Se réveiller

Adèle

Suite et fin du texte de Nathan
LE NOUVEAU SPORT 
APPELÉ  AQUOIRIEN 

(...) c’est ça qui va changer 
leurs vies à cause…
…de Starkre. Il a 13 comme 
Nathan et Léo. Il voulait ruiner 
leur SPORT car seulement un 
seul sport peut être créé chaque 
année...Starkre voulait être le 
créateur du sport 2020. Mais un 
beau jour ensoleillé, les trois 
garçons se sont rencontrés à la 
piscine puis ils ont bien discuté 
et sont devenus amis. Ils ont 
amélioré ensemble AQUOIRIEN 
le nouveau sport 2020 de 
combat et d’art martiaux sous 
l’eau avec trois règles : pas de 
mort, respect total des règles et 
les combats se font à plusieurs.

La journée de malchance
(par Alexandre)

Ce matin-là je me réveille de 
bonne humeur. Je prends le 
petit déjeuner. J’aide ma 
maman à cuisiner quand 
soudain je renverse un verre 
plein d’eau sur la table de la 
cuisine. Pendant le repas je 
fais tomber encore une fois le 
verre, vide cette fois, dans mon 
assiette.  Après on sort 
dehors... ( la suite en page 2) 



(suite du texte d’Alexandre) 

… pour faire voler mon drone
mais je perds une hélice dans un 
buisson. Impossible de le retrouver. 
Puis je rentre à la maison et en fermant 
la porte de ma chambre je casse ma 
médaille de compétition accrochée à la 
poignée. Pour finir je crève le pneu de 
mon vélo en balade !!! C’est vraiment 
une journée de malchance !!

Alexandre

Les maladies 

PARTIE  1 : LE CORONAVIRUS

 Ma mamie qui est docteur a attrapé le 
covid19 qu’elle a filé à son père qui va 
peut-être bientôt mourir ( il a déjà 96 
ans). Il a le coronavirus depuis 1 mois à 
peu près. 
Oh..c'est triste .. mais c'est la vie 
comme on dit (moi j'ai perdu le 13 avril 
dernier ma grand-mère qui avait eu 100 
ans le 20 janvier 2020 ....). Le maître

PARTIE  2 : LA GASTRO
 
Je n’aime pas du tout cette maladie 
mais heureusement je ne l’ai attrapée 
que 7 fois.
Waow ... tu as compté :) Mr Gilg

PARTIE  3 : LA GRIPPE
 
Il n’y a pas très longtemps  j’avais 
attrapé la grippe et j’étais obligé de me 
mettre sur le canapé pour m’endormir 
parce-que-il faisait trop chaud en haut.

Tom Ge

The mini-book of 
Alexandre

The mini-book of 
Margaux



Aniel 

Léane

Adèle

Margaux

alexandre

Bravo les 
P’Tits Diables 

Futurs jeux Jcoop en test chez les P tits Diables !’tits Diables !

Merci Tom Gi pour 
tes propositions !

Et vous, vous les avez 
tous trouvés ?

1. France 2. Arménie 3. Gambie 4. Bulgarie 
5. Grande-Bretagne (ou Royaume-Uni)
6. Irlande (République d’)  7. Danemark (ou Suisse si la croix 
est un peu plus centrée!)  8. Pologne
9. Côte d’Ivoire 10. Autriche 11. Costa-Rica
12. Luxembourg  13. Finlande 14. Italie 15. Hongrie
16. Nigeria 



Rendez-vous vite pour le prochain numéro des  P’tits Diables 
« confinés mais libres ! » .. et bonnes vacances d’ici là !

nombre de           x  24   = ?

Des nouvelles des futures truites Fario 
aquarium dans la classe de Mme Billaud que nous avions été observé

Solution du numéro précédent : la bonne réponse était 2 (9-7)
« Malheureusement, les derniers alevins n’ont 
pas survécu au changement brutal d’eau et 
nettoyage de tout l’aquarium imposé … Nous 
avons pris la décision d’arrêter. Promis, on 
recommencera l’expérience à l’école l’année 
prochaine !»
Mr Gilg

Loréna

Cornidouille

C’était un enfant de 11 ans qui voulait devenir 
inventeur quand il sera plus grand.  

C’est ce qu’il fit à 25 ans. Il ouvrit un magasin 
qu’il appela … CORNIDOUILLE .

Il inventa le réveil grille-pain pour se réveiller 
de bonne humeur, une machine à coupe pour 
fabriquer des coupes en une minute et faire 
plaisir aux vainqueurs des tournois, ou encore 
un vélo à roue carré pour monter l’escalier. 
Mais moi, l’invention que je préfère c’est la 
voiture de course… pour escargot !

Tom Ge

Merci Margaux pour toutes
ces pistes !

Défi * réussi par Aniel                  Défi ** réussi par Adèle (à son 11e essai!)         Défi *** réussi par Margaux 
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