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Primaire Infos 
Numéro  57                       Ecole de Valflaunès                        Février 2010 

Prix de vente : 0,20 €  

 

 

Le mot des Enseignantes 
 

 
 
Nous tenons à remercier tous les parents et l’APE pour le spectacle du 16 janvier 2010 : Malin, Malice. 

 
En attendant le Carnaval, qui aura lieu à Lauret le 20 Mars prochain,  

nous vous souhaitons de passer de bonnes vacances !! 
Nous nous retrouverons le Lundi 1er Mars 2010. 
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Page 1 Le mot des Enseignantes. 

Pages 2, 3 et 4 Les CP/CE1 se prennent pour des sorciers !! 
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Page 7 Choses lues, choses vues par les CE2/CM1. 

Page 8 Quelques étoiles célèbres – Petites annonces (CE2/CM1). 
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Page 11 Les charades de Robinson. 

Page 12 Les jeux -- spécial Hiver. 
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Recettes de Sorcières… 

 
Galette pourrie 

Il  faut :  
- De la bave, 
- Un serpent mouligasse, 
- Un œil de crapaud rose. 

Vous mélangez tout pendant une heure. 
Et n’oubliez pas de répéter : 

« Galette pourrie, galette moisie ». 
Guillaume A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gâteau pour avoir une jolie bouche rouge 
 
Il faut : 

- Quatre petits pots de jus de tomate 
pourrie, 

- Une tasse de jus de banane pourrie, 
- Cinq yeux de crabe, 
- Un os de serpent. 

 
Vous mélangez tout pendant quatre heures. 
Vous répétez huit fois la formule magique : 

« Fourmi rouge, Fourmi blanche, 
 Jolie lèvre rouge ». 

Lou A. et Pierre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Galette pour avoir des bisous baveux 

 
- Une fourmi rouge, 
- De la bave de girafe, 
- Un œil de serpent bleu.  

 
Mettez au four une heure et dites six fois : 

« Bizou, bizou ». 

Galette pour avoir un nez pointu 
 

- De la salive de griffe, 
- Une petite pomme pourrie, 
- De la poudre de tomate pourrie. 

 
Vous mettez au four pendant six heures. 

« N’écris pas tes patata te paie ». 
Léna et Clarisse 

 
Recette pour être fort 

                                    
- De la poudre d’étoiles, 
- Une perle, 
- Un anneau brillant. 

 
Vous mettez au four pendant une heure et 
vous répétez 10 fois : 

« Dix dix dix ». 
Nino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tilane et Élora 
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Recettes de Sorcières… (Suite) 
 

Galette de sorcière 
 
Pour avoir une bouche de crocodile : 

- Une tasse de poudre de limace, 
- Trois serpents écrasés, 
- Un crapaud écrasé baveux. 

 
Vous mélangez et vous mettez au four pendant 
une heure. 
Vous répétez dix fois : 

« Crococo et crocoda ». 
Nathan 

 
 

Galette Patati 
 
Il faut : 

- Une grenouille pourrie, 
- Un os, 
- Une tasse de jus de tomate pourrie. 

 
Vous mélangez une demi-heure. 
Vous mettez au four pendant une heure. 
Vous répétez une fois : 

« Patatas, patatos ». 
Alexandre et Adrien 

 
 

Recette de fête pour sorcières 
 

- De la poudre de crapaud baveux, 
- Un serpent, 
- De la poudre de tomate pourrie, 
- Une patate pourrie. 

 
Vous mettez au four quatre minutes. 

« Fétiche fetuche ». 
Oranne et Manon 

 

Galette pour avoir une belle barbe blanche 
 
Il faut : 

- Trois poupées brûlées, 
- Quatre poils de macaque, 
- Un cerveau de bison. 

 
Vous mélangez tout.  
Vous prononcez la formule : 

« Majic barbougri barbougra, 
 Que la formule marcha ». 

Lola 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Galette pour avoir une bouche baveuse 

 
Il  faut : 

- Six œufs de serpent, 
- Quatre moules moisies, 
- Quatre vers de terre écrasés. 

 
Vous mélangez.  
Vous mettez au four pendant 2 heures. 
Vous répétez 2 fois :  

« Bouche baveuse, bouche mordeuse ». 
Guillaume S. et Lou T. 

 
Galette pour devenir célèbre 

 
Il faut : 

- De la poudre de perlimpinpin, 
- Trois serpents zigouillés, 
- Des yeux de crapaud. 

 
Remuez jusqu'à que ça devienne du jus. 
Mettez au four pendant une heure. 
Et dites 3 fois :  

« Abracadabra abracadabra ». 
Théo 
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Recettes de Sorcières… (Suite) 
 
Galette pour devenir un aigle royal à trois 

têtes invisible 
  
Il faut : 
- Une plume d’aigle, 
- 10 morceaux de papier invisible, 
- 1 cheval moisi, 
- 10 œufs de taupe, 
- 3 têtes de guépard, 
- 1 aigle royal. 
 
Mélangez l’aigle royal avec le papier 
invisible dans le sang du cheval moisi. 
Ensuite, faites-le cuire une heure.  
Dès que c’est fini, prenez le cœur du 
cheval moisi et les 3 guépards, mélangez 
les et faites cuire 2 heures.  
Dès que c’est fini, mélangez tous les 
ingrédients et faites les cuire 10 heures.  
Et répétez :  

« Aiglus puplus ». 
Mathis 

 
 

Galette pour devenir un crapaud 
 
Il faut :  

- Une tête de serpent, 
- Une patte de girafe, 
- Un œil d’oiseau. 

 
Vous mettez au four pendant 3 heures. 
Vous répétez 30 fois « Abracadabra ». 

Tony 
 
 
 
 
 

Galette pour devenir un  
Anelagirafkangouroupoisson 

 
Il faut :  
- Une planète, 
- 8 serpents écrasés, 
- 10 petits cailloux tout ronds, 
- Une peau de tomate écrasée 
- 10 fourmis à la tête rose et au corps vert. 
 
Remuez pendant 2 heures tous les 
ingrédients.  
Mettez au four pendant 3 heures. 
Et prononcez 1000 fois :  

« Anelagirafo et ânelagirafa ». 
Camille 

 
 

Potion pour  devenir costaud 
  

Il faut : 
- Un poisson pourri, 
- Un cœur d’aigle, 
- Une petite soupe de légumes. 

 
Vous le mettez au four pendant 2 heures. 
Vous répétez deux fois : 

« Super costaud, super costa ». 
Mathieu 

 
 

Galette pour devenir  
un girapoikangouchat à trois têtes 

 
On prend :  
- Un peu de poison pourri, 
- Trois cous de girafe, 
- Du cœur de kangourou, 
- Des oreilles de poisson, 
- Des tranches de poisson. 
 
Mélangez le tout. 
Vous mettez 24 heures au four + 27 
minutes, et vous dites 10000 fois : 

« Girapoigou girakanchat ». 
Et vous voilà prêts !! 

Maëlle 
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Critique littéraire : 

Le Petit Prince de Saint-Exupéry 
 
Nous avons lu le Petit Prince avec la classe, 
nous avons bien aimé ce livre car il fait 
comprendre aux grandes personnes qu’il n’y a 
pas que les chiffres dans la vie. 
Ce livre est très triste, émouvant. 
Nous avons aimé la manière dont Saint-Exupéry 
parle des grandes personnes. 
 
Le Petit Prince ne répond pas souvent aux 
questions qu’on lui pose. Par contre, quand on 
ne lui répond pas, il repose la même question 
jusqu'à ce qu’il obtienne une réponse. 
 
Nos moments préférés sont : la rencontre du 
renard et du Petit Prince, quand le Petit Prince 
rencontre le roi, quand le Petit Prince rencontre 
le businessman, et quand le Petit Prince arrive 
sur Terre. 
 
Ce livre est bien pour les petits et les grands. 

Nathan, Hugo, Louis 
 
J’ai bien aimé ce livre même si, parfois, les mots 
étaient trop difficiles. 
Mon moment préféré, c’est quand il a dessiné un 
éléphant dans le ventre du serpent.  
Et toutes les grandes personnes croyaient que 
c’était un chapeau. 

Anaïs 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

Malin, Malice : 

Spectacle proposé par 
l’association de parents d’élèves 

  
C’était un spectacle de rigolade et de joie. 
Il y avait deux personnages : Malin-Malin et 
Petite Malice. 
Dans cette histoire, à un moment, Petite Malice 
a perdu Malin-Malin. Alors, elle a demandé à  
quelqu’un de le remplacer et c’est Enzo qui s’est 
dévoué. 
Il y avait une sorcière qui voulait faire croquer 
une pomme à Petite Malice et à Enzo. 
La pomme était ensorcelée. Quand on croquait 
dedans, on devenait esclave de la sorcière. 
Un peu plus tard, Malin-Malin a voulu se 
séparer de Petite Malice. Du coup, ce fut Lili 
Petite Malice. Il y avait aussi une ogresse qui 
voulait manger Malin-Malin et Lili. 
On voyait aussi une fée qui allait transformer 
Malin-Malin et Petite Malice en princesse et en 
prince. 
A la fin, Malin-Malin et Petite Malice tombent 
amoureux l’un de l’autre. 

Coline et Clément 
(avec les corrections  d’Enzo) 

 
Le spectacle de Malin, Malice, j’ai aimé.  
C’était pour les petits, mais l’histoire et 
l’improvisation étaient bien. Ça parlait d’une 
dame qui voulait être une princesse et d’un 
monsieur qui voulait être chevalier. C’était 
quand même pour les petits, mais ils faisaient 
n’importe quoi, et ça j’aime bien. 

Alexis       
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Farid : un conteur à l’école 
 
Farid est venu à l’école nous dire le conte 
des couleurs. 
 
C’est l’histoire de deux petits garçons, 
Alkor et Mizar. Ils habitent à Nizé. 
Ils vont à l’école, attendent le bus. Quand 
tout à coup, Mizar regarde autour de lui et 
voit que les couleurs disparaissent. Ils vont 
d’abord chez eux sauf qu’ils ont oublié un 
petit détail, ils n’ont pas les clés !! 
Il y avait une librairie ouverte. Elle  
s’appelle « la librairie Cirius ». Dans cette 
librairie, il  y a un vieil homme qui dit : 
« Je vous attendais. Moi non plus, je ne 
sais pas pourquoi les couleurs 
disparaissent. Et je n’ai pas les clés de 
votre maison ». 
Les deux enfants étonnés ne disent rien. 
« Désolé, je ne me suis pas présenté, je 
m’appelle Cirius. Je suis le gardien du 
savoir !!! ». 
Puis il dit : 
« Je vais vous raconter une histoire. Avant, 
tous les hommes vivaient dans un seul 
village qui s’appelait Koumala. 
Les hommes vivaient en harmonie avec la 
nature. Un jour, les hommes se bagarrèrent 
et firent beaucoup de dégâts. Ils furent 
obligés de tout replanter. 
Et maintenant, la nature veut se venger et 
elle a caché les couleurs ». 
  
Nous, la classe de CE2 /CM1, nous devons 
aider Alkor et Mizar à retrouver les 
couleurs en répondant à des questions et 
des énigmes. 

Léa G. et Célia 

Des étoiles célèbres… 
    
Bételgeuse est une grosse étoile rouge qui 
fait 1000 fois la taille du Soleil, et qui est à 
400 années-lumière de chez nous. 
 
Aldébaran est une grosse étoile rouge qui 
fait 40 fois la taille du Soleil. 
Elle est à 61 années-lumière de chez nous. 
C’est l’étoile A de la constellation du 
Taureau. 
 
Antarès est aussi une grosse étoile rouge 
qui est à 604 années-lumière de chez nous.  
C’est l’étoile A de la constellation du 
Scorpion, aussi nommée Kalb-al-Akrab. 
En réalité, c’est le cœur de la constellation 
du Scorpion. 
 
Altaïr est l’étoile principale de la 
constellation de l’Aigle. 
 
Alcor est l’étoile 80 de la constellation de 
la Grande Ourse.  
 
Mizar est une étoile blanche.  
Cirius est une étoile blanche très brillante.  

Enzo, Robinson, Ruben 
 
 

Petites annonces 
 
Au sujet du local de sport… 
                    
Trop souvent, le local de sport est dérangé. 
Les responsables doivent impérativement 
ranger le matériel de sport : cerceaux, 
ballon, … etc. 
S.V.P Merci. 
En cas de difficulté, s’adresser à : 
Léa F., Manon, Axelle.  
 

Au sujet de la cour de l’école… 
 
Pensez à garder les toilettes propres, ainsi 
que la cour de l’école. 
Celle-ci est parfois jonchée de déchets !! 
Coline, Léa G, Meghan 
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Le Tigre blanc et le Tigre normal 
 
 
 

La différence entre ces 2 tigres, c’est que le Tigre blanc est plus fragile. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans l’eau, le tigre est un champion de natation : il adore l’eau, avec une prédilection pour les petites 
rivières, et nage remarquablement. 
 
À terre, taillé pour le saut, il peut franchir, si le terrain est en pente, un fossé de 10m de large. 
 
Lorsque le tigre est très amoureux, il émet de doux grognements, gémit et parfois, va même jusqu’à miauler 
comme un petit chat !! 

Océane 
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Les hamsters russes 
 

                                               

Les hamsters russes sont plus petits que les hamsters normaux. 
 

               
           Hamster russe                                                                  Hamster normal 

 
 
 
 
 
 
 
Ces petites bêtes viennent d’Asie Centrale. 
Elles sont réconfortantes. Quand on a du chagrin, intriguées, elles viennent nous voir et nous réconforter. 
Leur queue ne mesure que 4 millimètres.  
Ils vivent à peu près 2 ans. En une portée, ils peuvent avoir de 2 à 10 petits. 
Si vous voulez plusieurs hamsters, il faut les séparer très vite, ou alors ils s’entretueront. 
 
 

Estelle 
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Un peu de détente… 
  

par Robinson 

1°) Mon premier est un oiseau noir et blanc.  
Mon deuxième est le cousin de la souris. 

Mon troisième est le dedans du pain. 

Mon quatrième est le nombre des unités dans 32. 
Mon tout servait à enterrer les morts chez les Égyptiens.   

 
2°) Mon premier est l’engin qui transporte les élèves le matin. 

On mange sur mon deuxième. 

Mon tout est la chose que les élèves portent sur leur dos.    
 
3°) Mon premier est le contraire de haut. 

Mon deuxième est ce que produisent les moutons. 

Mon tout est un gros animal marin. 
 

4°) Mon premier est une boisson qu’on boit le matin. 

On dort sur mon deuxième. 
Mon troisième est le chiffre avant deux. 

Mon tout est un prénom de L’école. 
 

5°) Mon premier est un liquide. 
Mon deuxième est un liquide. 

Mon troisième est un liquide. 

Mon tout est un liquide. 
 

6°) Mon premier est la 20ième lettre de l’alphabet. 
Mon deuxième est le liquide qui sort des mamelles de la vache. 
Mon tout sert à regarder les informations. 
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Jeux spécial « hiver » 
 

 
 
 
Jeu des Erreurs 
 
 
 

 
 
Trouve et entoure les 10 différences qui se sont 
glissées entre ces patineurs et leur reflet. 
 
Ensuite, tu pourras aussi colorier le dessin. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Mots mêlés 
 
 
 

Trouve et entoure (ou raye) les mots dans la 
grille. Ils peuvent se lire dans tous les sens 
(horizontalement, verticalement, en 
diagonale, à l’endroit ou à l’envers). 
 
 
Les 5 lettres restantes, qui ne sont pas 
entourées (ou rayées), forment le mot 
surprise, dont le thème est : « Une des 4 
saisons… ». 
 
Reporte ces 5 lettres dans les cases ci-
dessous. 
 


