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Le mot des Enseignants 
 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année 2011 et un joyeux Noël. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bonnes vacances à tous !! 

 

ATTENTION : Nous nous retrouverons le Mardi 03 Janvier 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans ce numéro 
 

Page 1 Le mot des Enseignants. 

Pages 2 et 3 « J’aime … », par les CP. 

Pages 4 à 9 « Mon robot », par les CE1/CE2. 

Page 10 Le tournoi de rugby, vu par les CE2. – Quelques poésies. 

Page 11 Le concours « Je Bouquine » : ce qu’en ont pensé les CM1/CM2. 

Page 12 Les jeux de Noël. 
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Quand je suis à l’école, j’aime jouer. 
Quand je ne suis pas à l’école, j’aime faire du vélo. 
   Néréa 
 
Quand je suis à l’école, j’aime dessiner. 
Quand je ne suis pas à l’école, j’aime lire des livres. 
   Emilie 
 
Quand je suis à l’école, j’aime travailler. 
Quand je ne suis pas à l’école, j’aime inviter Eliott. 
   Alexandre 
 
Quand je suis à l’école, j’aime travailler. 
Quand je ne suis pas à l’école, j’aime danser et faire de la GRS. 
   Carla 
 
Quand je suis à l’école, j’aime travailler. 
Quand je ne suis pas à l’école, j’aime faire la grasse matinée. 
   Lou Anne 
 
Quand je suis à l’école, j’aime aller en récréation. 
Quand je ne suis pas à l’école, j’aime me promener. 
   Ioanna 
 
Quand je suis à l’école, j’aime colorier et dessiner. 
Quand je ne suis pas à l’école, j’aime regarder la télé. 
   Ambre 
 
Quand je suis à l’école, j’aime aller en récréation. 
Quand je ne suis pas à l’école, j’aime regarder la télé. 
   Nino 
 
Quand je suis à l’école, j’aime aller en récréation. 
Quand je ne suis pas à l’école, j’aime faire du poney. 
   Michaël 
 
Quand je suis à l’école, j’aime peindre. 
Quand je ne suis pas à l’école, j’aime faire du poney. 
   Mélinda 
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Quand je suis à l’école, j’aime travailler. 
Quand je ne suis pas à l’école, j’aime faire du bricolage. 
   Lily 
 
Quand je suis à l’école, j’aime travailler. 
Quand je ne suis pas à l’école, j’aime quand Amaya m’embête. 
   Hugo 
 
 
Quand je suis à l’école, j’aime travailler. 
Quand je ne suis pas à l’école, j’aime faire des jeux. 
   Paolo 
 
Quand je suis à l’école, j’aime lire. 
Quand je ne suis pas à l’école, j’aime regarder la télé. 
   Ninon 
 
Quand je suis à l’école, j’aime colorier. 
Quand je ne suis pas à l’école, j’aime me baigner. 
   Hyacinthe 
 
Quand je suis à l’école, j’aime travailler. 
Quand je ne suis pas à l’école, j’aime jouer. 
   Eliott et Eva 
 
 
Quand je suis à l’école, j’aime travailler. 
Quand je ne suis pas à l’école, j’aime jouer à Poképark. 
   Lou 
 
Quand je suis à l’école, j’aime travailler. 
Quand je ne suis pas à l’école, j’aime jouer aux playmobils. 
   Anouk 
 
Quand je suis à l’école, j’aime jouer au loup. 
Quand je ne suis pas à l’école, j’aime jouer à la Wii. 
   Pierre 
 
Quand je suis à l’école, j’aime jouer aux toupies « Beyblade ». 
Quand je ne suis pas à l’école, j’aime regarder des dessins animés. 
   Loui 
 
Quand je suis à l’école, j’aime travailler. 
Quand je ne suis pas à l’école, j’aime lire des livres 
   Nisrine 
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Le Tournoi de rugby 
 
 
Le tournoi de rugby  s’est passé  à Saint 
Mathieu de Tréviers. Nos adversaires 
étaient ceux de Vacquières. Ils nous  ont 
gagné moi et mes co-équipiers. L’équipe  
est arrivée après Vacquière, nous étions 
deuxième du tournoi. 
A la fin de chaque match on se serrait 
main. Le terrain était de la fausse pelouse. 
C’est des billes noires en caoutchouc.  
Alexandre 
 
 
A un moment, je n’ai pas aimé parce 
qu’on m’a fait une cuillère quand je 
courais avec le ballon. Ce que j’ai aimé, 
c’est que le premier essai c’est moi qui 
l’ai marqué.  
Chloé  
 
On est allé au tournoi de rugby en bus. On 
jouait contre quelques personnes de notre 
classe et d’autres classes. On a joué contre 
Vacquières. J’ai marqué un ou deux 
essais. Notre équipe a gagné une fois 
l’équipe de Vaquière et une fois ceux de 
notre classe. A la fin de chacun des 
matchs on devait se serrer la main. Le 
terrain était synthétique et la pelouse était 
pleine de billes en caoutchouc.       
Nathan                                                                                                                                                                                   
 
Ça s’est bien passé, même si on a perdu le 
tournoi de rugby. L’école de Vacquières a 
gagné l’école de Valflaunès. L’équipe f 2  
a été deuxième et nous les f 1 on a perdu. 
C’est marrant, il y avait des petites boules 
noires. C’était des boules en caoutchouc 
qui rentrent dans les chaussures. Il y avait 
de la fausse herbe vert foncé. 
 Pierre Carlier 
 
Nous sommes allés à Saint Mathieu de 
Tréviers sur le terrain synthétique. Je n’ai 
pas aimé la journée parce que j’avais mal 
à la jambe. 
Clarisse. 
 
 

Poésie 
 
 
Savez-vous ce qui est incroyable ? 
Une fourmi qui porte un cartable. 
Une oie bien aimable. 
Un goûter qui récite des fables dans 
mon cartable. 
Une sauterelle qui pète un câble 
dans le sable. 
Un lion qui se transforme en animal 
effroyable. 
Lou. 
 
 
Savez-vous ce qui est effroyable ? 
C’est un fantôme qui m’attaque 
quand j’entends du bruit dans la 
forêt. Quand j’entends crack … sur 
du bois. 
Christopher 
 
 
Savez vous ce qui est incroyable ? 
Un requin qui a inventé une 
philofable. 
Une fourmi qui porte un câble. 
Un lapin abominable qui mange 
mon cartable. 
Un crapaud effroyable qui se 
transforme en monstre abominable. 
Un oiseau qui termine la liste des 
mots invariables. 
Chloé.  
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Concours « Je bouquine » 
 
Nous avons participé au concours « Je 
bouquine ». Il fallait inventer la suite 
d’une nouvelle écrite par Philippe Claudel. 
Vous pouvez lire les suites que nous avons 
inventées sur le blog de l’école : 
« http://entvalflaunes.circosmt.fr  ». 
 
Voilà ce que nous en avons pensé : 
 
Au début, je ne comprenais pas, mais au 
fur et à mesure j’aimais bien cette histoire. 
Il fallait faire des groupes donc je me suis 
mis avec Maëlle et Coline. 
Ensemble, on a inventé une belle histoire, 
enfin on trouve. Je ne sais pas mais je 
pense que j’ai un petit espoir de gagner. Il 
y a des élèves qui n’en n’ont rien à faire.  
Ça m’a beaucoup apporté pour la vie de 
classe. En tous cas j’ai bien aimé... 
Alexandra    
 
J’ai bien aimé. J’ai réussi à travailler tout 
seul. En expression écrite je ne suis pas 
trop fort. Aujourd’hui, je pense que je me 
suis bien débrouillé. 
Guillaume Bruguière   
 
J’ai adoré. J’adore l’expression écrite. 
J’invente souvent des histoires et je réalise 
un livre plein d’histoires. J’aimerais le 
refaire. 
Lisa.   
 
J’ai aimé car j’ai fait pas mal de progrès en 
expression écrite et aussi on a fait un bon 
travail d’équipe avec Meghan et Nicolas. 
Nous avons passé beaucoup de temps sur 
cette nouvelle mais je ne le regrette pas. Ce 
serait super de recommencer cette année 
ou même l’année prochaine pour les CM1.     
Ludmilla 
 
J’ai bien aimé le concours parce que  
c’était bien de continuer une histoire mais 
j’aurais préféré inventer une histoire 
entière. J’aimerais bien le refaire l’année 
prochaine. 
Nathan  

J’ai trouvé ce concours ultra méga bien, 
mais ça prend du temps et beaucoup 
d’imagination. 
Je pense que ça m’a permis d’être plus 
forte en expression écrite et en 
orthographe, mais aussi à aimer 
l’expression écrite. 
J’adorerais en refaire un et vous aussi 
j’espère que vous en ferez un. ☺ 
  Maëlle.  
 
Moi je travaille mieux en groupe parce 
que je n’ai pas d’idées et tout seul je 
n’avance pas. Et pour corriger je n’ai pas 
d’idée non plus. 
Noé 
 
Ca m’a apporté des idées, le sens  du texte. 
Par contre mon co-auteur  était têtu et on 
n’avait  pas les mêmes idées. 
Marc   

 
Le groupe était bien avec Alexandra, 
Maëlle et moi. On a fait en même temps de 
l’orthographe. On a fait au moins neuf 
pages du grand concours je bouquine. Moi 
j’ai trouvé le texte de s’envoler très bien. 
Coline D 
 
Moi je trouve que c’était bien mais un 
enfant jouait un peu trop et il n’était pas 
très sérieux. 
A part ça, je crois que je n’ai pas eu de 
problème. 
C’était une bonne idée. 
Théo  
 
J’ai bien aimé travaillé en groupe ça m’a 
beau plu d’être avec Ludmilla et Meghan 
mais j’avoue que j’étais un peu à la traîne. 
Nicolas 
 
 

 



 

 
 

12 

Jeux de Noël 
 

 
 
Points à relier 
 
Relie les points de 1 à 47 et tu découvriras une belle scène de Noël !! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jeu des 9 Erreurs 
 

Eh oui, c’est Noël : le Père Noël prépare les cadeaux pour sa livraison !! 
Mais il y a 9 erreurs qui se sont glissées dans l’image de droite. 

Sauras-tu l’aider à les retrouver ? 
 


