
N°3 Classe de CM1-CM2 de Claude - Blain  

JEUDI 18 SEPTEMBRE 
 
Emilie fait l’appel de la cantine. Margot lit le menu d’aujourd’hui. On fait cahier d’écrivain. 
Le quoi de neuf est ouvert.  

Dylan a fait un tournoi. 
Pendant les vacances, Pierrick est allé à Brest.  
Elise annonce qu’il va y avoir un permis piéton 
à Bain de Bretagne. 
Demain, ce sera la fête d’Emilie. 
Pierrick est allé à Penmarc’h. 
Pierre a trouvé une balle de fusil dans la forêt 
près de chez lui. 
Ema dit qu’elle a mangé chez des amis. 
Mathilde dit que c’est l’anniversaire de son 
cousin. 

Pierrick est allé dans le Tarn. 
Dylan a fait de l’acro-branche en Guadeloupe. 
Le quoi de neuf est fermé. 
 
Matisse et Clémentine nous lisent le compte-rendu d’hier. On fait le travail sur le texte de 
Thomas. On écrit le bilan de ce qu’on a appris. 
 
On fait les plans de travail de math et de français. 
 
On fait football et endurance. On fait le temps de présentation. On présente les textes de 
Thomas, Pierre, Alizée, Margot, Pierrick, puis les dessins de Mathilde, d’Ema. 
 
Nous cherchons des questions pour nos recherches. 

Louis et Julien 
VENDREDI 19 SEPTEMBRE 

 
Margot fait l’appel de la cantine. Emilie lit le menu. On fait le cahier d’écrivain. Dylan ou-
vre le quoi de neuf.  
 
Nolwenn nous joue de la flûte traversière.  

 Vendredi 10 octobre 2008 



Mathilde nous informe qu’elle va man-
ger chez son tonton et sa tatate. Elle a 
aussi vu cinq bébés renards. 
Dylan a écrit une histoire. 
Kiara a vu sur le journal qu’il ne reste 
que 1600 pandas dans le monde. 
Dylan a rapporté une carte de Guade-
loupe. 
Rodrigue a inventé un crayon de bois. 
Alizée raconte que ses combattants (des 
poissons) ont eu des œufs. 
 
Le quoi de neuf est fermé. Le compte-
rendu d’hier commence. On passe en 
étude de créations maths de Coralie et Sheona. On lit « la folie des 25 », le journal de la 
classe, pour la première fois. 
Certains vont en BCD et d’autres font le plan de travail. On copie le bilan du jour. 
 
La moitié de la classe va en BCD et les autres font plan de travail. On fait le conseil.  
 

CONSEIL DU 20 SEPTEMBRE 
 
Lecture du compte-rendu du dernier conseil 
 
Idées-projets 
Dylan : est-ce que je pourrais organiser un concours de dessins ? 

 oui 
Thomas : voulez-vous vous inscrire au défi-math ? 

 non 
Thomas : pourrait-on faire un douanier-contrebandier ou un poule-renard-vipère ? 

 oui 
Ema et Mathilde : pourrait-on faire des dessins au tableau pendant la récréation ? 

 oui 
Thomas : pourrait-on faire un relai ? 

 oui 
Pierre : pourrait-on faire un concours de saut en hauteur ? 

 oui 
Pierrick : pourrait-on changer les métiers ? 

 non, pas encore 
Pierrick : pourrait-on faire un « lièvre et chien » en sport ? 

 non 
Pierrick : comment pourrait-on faire pour aller aux toilettes ? 

 on prévient le maître, on met son étiquette et on y va. On ne peut pas y aller pendant les 
temps collectifs sauf urgence. 
Youri : pourrait-on faire un planning pour le sport ? 

 inutile, il y a déjà l’emploi du temps. 
Youri : pourrait-on changer de place ? 

 on attend un peu. 
Nollan : pourrait-on faire une liste de « journalistes » ? 



 oui 
Nollan + Dylan : pourrait-on faire un « gendarmes et voleurs » ? 

 oui 
Nollan + Dylan : pourrait-on faire le système des « cartons » ? 

 oui 
 
La réunion se termine car on ne respecte pas le temps silence. 
 
On fait le bilan du travail du soir. On fait les recherches et on tape les textes pour le journal 
N° 2. On copie les devoirs. On fait le bilan. 

Rodrigue et Pierre 
 

LUNDI 22 SEPTEMBRE 
 

On fait la cantine. On va en maternelle. 
On rentre en classe. Nous faisons le 
cahier d’écrivain. Le quoi de neuf est 
ouvert. 
 
Pierrick a pêché avec le cousin d’Emi-
lie.  
Ema est allée en vacances à Piriac. 
Thomas est allé à la piscine.  
Coralie est allée au château de Blain.  
Pierrick est allé à St Brieuc. 
Mathilde dit qu’elle est allée à Pen Be. 
Dylan raconte qu’il a été se balader à la 
Baule et que le soir il est allé au restau-
rant. 
Margaux a mangé un repas africain. 

 
Le quoi de neuf est fermé. On lit le compte-rendu de vendredi. Nolan nous présente « mon 
Quotidien ». Nous travaillons sur notre plan de travail de français et de maths. 
 
On fait EPS : du hand ou du basket. Nous faisons les fiches de lecture. On regarde les de-
voirs.  
 
Claude nous donne nos feuilles de tests que nous devons classer et nous colorions nos feux 
bleus sur le cahier de brevets. 

Dylan Youri et Claude 
 

MARDI 23 SEPTEMBRE 
 

On rentre en classe. Emilie fait l’appel de la cantine et lit le menu. Claude fait la liste des 
journalistes. Nous faisons cahier d’écrivain. Elise ouvre le quoi de neuf. 
 
Pierre nous montre un article de journal.  
Dylan est allé à Pointe à Pitre quand il était en Guadeloupe. 



C’était l’anniversaire du papy de Rodrigue dimanche. 
Dimanche, c’était l’anniversaire de la sœur d’Alicia. 
Dylan a fait du canoé pendant ses vacances. 
Thomas s’est promené avec ses parents dans la vallée de Juzet. 
 
Elise ferme le quoi de neuf. On donne le travail du soir. On étudie les créations maths de 
Youri, de Thomas et de Matisse. Nous expliquons des choses sur le cahier de bilan.  
 

On lit le compte-rendu d’hier. On passe 
au plan de travail de français, puis de 
math. 
 
Julien nous présente « Mon Quoti-
dien ». Nous passons à la lecture. Nous 
faisons les présentations : plusieurs en-
fants lisent leurs textes libres. On passe 
aux recherches. Nous faisons des cro-
quis.  
 
Nous faisons étude de texte : nous 
cherchons et nous corrigeons les er-
reurs d’orthographe du texte de Mar-
got. Claude nous lit une histoire. On 
fait le bilan. 

Mathilde et Ema 
 

JEUDI 25 SEPTEMBRE 
Emilie fait l’appel de la cantine. Elle lit le menu. On fait le cahier d’écrivain. Le quoi 
de neuf est ouvert. 
 
Thomas a ramené un nid de 
guêpes. 
Emilie nous lit des extraits d’un livre 
de sa bibliothèque. Elle a reçu un 
colis avec des livres. Sa grand-
mère lui a donné un cadeau pour 
sa fête.  
Mathilde dit que sa grand-mère est 
dans une maison de repos.  
Ema est allée chez son arrière 
grand-mère dans le Nord. 
Mardi, la chienne de Coralie va se 
faire opérer. 
Le quoi de neuf est fermé. 
Nous allons visiter le château de la Groulais à  Blain. Nous avons vu des forgerons. 
Il y avait des dames qui nous expliquaient ce qu’elles mangeaient et d’autres 
choses et nous avons vu un petit garçon qui était habillé comme au moyen-âge. 
Nous rentrons en classe. Nous écrivons ce que nous avons vu au château.  
 



Nous faisons du sport : c’est du 
saut en hauteur. Nous lisons nos 
textes sur le château de la 
Groulais.  Nous faisons de la 
lecture. Ema et Mathilde lisent le 
compte-rendu de mardi. Nous 
faisons les présentations. 
Claude nous montre le diaporama 
sur la visite au château. On répond 
aux questions des recherches. 

Clémentine et Margaux 
 
VENDREDI 26 SEPTEMBRE 

 
Emilie fait l’appel de la cantine et lit le menu. Nous passons au cahier d’écrivain.  
 
Pendant les vacances, Dylan est allé en Vendée voir ses grands-parents. 
Ema a ramené des livres qu’elle a trouvé dans sa bibliothèque. 
Youri nous informe que sa mère est allée chez le docteur pour mettre des gouttes car elle 
avait mal aux yeux. Elle aura des lunet-
tes toute sa vie.  
C’est l’anniversaire du frère de Baptis-
te aujourd’hui. 
Le père de Rodrigue va repeindre sa 
maison. 
Dimanche dernier, Nollan est allé à St 
Omer et s’est acheté un livre de catch. 
Mercredi, un copain de Dylan est venu 
dormir chez lui. 
 
Margaux et Clémentine lisent le comp-
te-rendu d’hier. Ceux qui ont prévu 
poésie la récitent. Nous étudions le tex-
te de Louis. On note le bilan.  
 
Claude nous explique le cahier de lecteur. On va en BCD et on fait le cahier de lecteur. 
D’autres font leurs plans de travail.  
 
C’est l’inverse en début d’après-midi. Dylan ouvre le conseil. 
 

CONSEIL DU 26 SEPTEMBRE 
Animateur : Dylan 
 
Compte-rendu du dernier conseil 
Concours de dessins : pas fait 
Douaniers-contrebandier, gendarmes et voleurs et relais : pas fait 
Règles de vie à voir 
 
Idées-projets 



Nollan + Dylan : pourrait-on faire une gamelle ? 
 plus tard 

Nollan + Dylan : pourrait-on avoir plus de temps pour le sport ? 
 il y a déjà 2 fois ¾ d’heures 

Youri : pourrait-on faire le métier pour respecter le temps ? 
 oui. Ca sera l’animateur. 

Nollan + Dylan : pourrait-on changer de place en choisissant ? 
 on changera la semaine prochaine, mais on tire au sort.  

Nollan : pourrait-on faire une balle assise avec 5 ballons ? 
 oui 

Ema : pourrait-on avoir un cahier de conseil d’élèves ? 
 oui, on pourra le faire. 

Thomas : pourra-t-on faire un concours de saut en hauteur lundi ? 
 oui 

Dylan : pourrait-on avoir des délégués au conseil d’école ? 
 oui 

 
Félicitations 
Thomas, Dylan, sont félicités pour leur aide 
 
Problème :  
On se balance sur la chaise. Xxx m’a donné une claque. On se moque parce qu’on a perdu 
au basket. Xxx m’embête et me tape. Xxx va aux toilettes sans mettre son étiquette. Xxx 
m’embêtent. Xxx me parle tout le temps et m’embête.  
 
On vote pour les délégués au conseil de l’école. Les délégués sont Pierre et Coralie. Leurs 
suppléants sont Thomas et Elise. 
 
On regarde les règles de vie et on les modifie. On dicte à Claude le résultat des recherches. 
On fait le bilan. 

Pierrick, Matisse et Claude 
 

LUNDI 29 SEPTEMBRE 
 
Margot fait l’appel de la cantine. On va en maternelle fait de l’art plastique et d’autres vont 
dans la classe. Nous faisons le temps écrivain. Le quoi de neuf est ouvert par Margot. 
 
Nollan nous a ramené le livre de catch qu’il s’est acheté. Il a aussi ramené un drapeau. 
Dylan est allé hier sur un terrain de cross. C’est 
aussi l’anniversaire de sa sœur. 
Thomas a fait un dessin avec Dylan. Il est allé 
au château de la Groulais avec des amis. 
Hier, Pierrick est allé chez Youri regarder les 
anciennes photos de classe. 
Pierrick a trouvé un couteau suisse dans le gara-
ge de son père 
Rodrigue a vu un poisson-chat sur sa maison. 
Son père a fini sa peinture. 



Nolan nous annonce que c’est l’anniversaire de sa mère. 
 
Le quoi de neuf est fermé. On fait le plan de travail de math.  
 
Nous regardons si on a feu vert au brevet. On va en sport faire de l’endurance et un « poule, 
renard, vipère ». Thomas nous présente « mon Quotidien ». A la une : « voler comme un 
oiseau à 250 m/h »Rubrique monde : « Tout savoir sur les bestioles de la maison ». Matisse 
et Pierrick nous lisent le compte-rendu de vendredi. On fait la lecture. On distribue le travail 
du soir. On choisit ce qu’on fait. On passe au temps « présentation ». Dylan nous présente 
« la grotte perdue », Thomas « la caverne de cristal » chapitre 3, Elise « Nolwenn apprentie 
sorcière », Sheona « mes chats », Nolwenn « les clochards ». 
 
On prend les nouveaux livrets d’opérations. Nous écrivons le compte-rendu de la visite au 
château pour le journal. 

Elise et Nolwenn 
 

MARDI 30 SEPTEMBRE 
 
Emilie fait l’appel de la cantine et Margot lit le menu. On fait le cahier d’écriture. Pierrick 
ouvre le quoi de neuf. 
 

Mathilde dit que son père est allé dans 
une Ferrari. 
Ema nous annonce que samedi, c’était 
l’anniversaire de sa voisine. Dimanche, 
elle est allée chez sa tante. 
Dylan est allé chez un copain diman-
che.  
Youri nous montre un tableau que les 
amis des grands-parents ont acheté en 
Egypte.  
Sheona a vu trois ragondins. 
Dylan nous informe qu’il a fait des 
dessins. 
Pierrick est allé à la fête du château 
avec ses grands-parents et un copain. 

Alicia dit que sa sœur est allée en « boîte ». 
 
Le quoi de neuf est fermé. Elise et Nolwenn nous lisent le compte-rendu d’hier. On regarde 
les créations maths. On commence par Louis, puis Alicia, et Julien. On écrit sur le cahier de 
bilans. Ceux qui ont fini font leurs plans de travail.  
 
On continue les plans de travail. 
 
Margot nous présente « Mon Quotidien ». A la une : « 14 lecteurs sont en finale pour gagner 
leurs rêves » ; rubrique monde : « fusillade meurtrière dans un lycée de Finlande ». On fait 
lecture. On fait les présentations. Julien nous présente « le dolmen magique », Nollan « la 
nourrice mortelle », Mathilde un croquis et Ema aussi, Margot lit « l’homme et le loup », 



Nolan « le souterrain », Dylan « la grotte perdue 2, 3, 4 », Baptiste « le trésor ». On finit le 
compte-rendu de la visite au château. Ceux qui ont fini font exposés.  
On fait le compte-rendu de la visite au château avec le video-projecteur. On écrit les répon-
ses sur le rorqual. On fait le bilan. 

Thomas et Dylan 
 

NOS RÈGLES DE VIE 
 Nos droits 

  
Nos devoirs Les sanctions 

Droit au respect 
• J'ai le droit d'être respecté, de ne 
pas me faire ridiculiser ou rabaisser. 
J'ai le droit d'être accepté comme je 
suis, dans mon apparence physique et 
mes goûts 

  

  
• Je ne dois pas insulter, me moquer, 
ridiculiser les autres 
• Je dois me taire quand quelqu'un 
parle (temps rouge) 

  
 

Présenter des excuses 
 

Avertissement ou carton jaune 
  

Droit à la sécurité 
• J'ai le droit de ne pas me faire 
pousser, bousculer, frapper ou mena-
cer. 
J'ai le droit que mes biens soient en 
sécurité.  

  
  

  
• ne pas faire acte de violence 
• ne pas voler et prendre le matériel 
des autres. 
• Ne pas courir dans les couloirs. 
• Ne pas se balancer sur sa chaise. 

 
Carton rouge  

 
carton jaune ou avertissement 

 
Carton jaune  

 
enlever la chaise 5 minutes 

Droit au travail 
• J'ai le droit de travailler au calme. 
• J'ai le droit d'être aidé. 
J'ai le droit de demander ce que je ne 
sais pas. 

  
  

  
Respecter les codes de paroles 

Vert  je parle normale-
ment  
Orange  je chuchote  
Rouge  je ne parle pas. 

• Je dois aider les autres 
• Je ne dois pas copier les réponses 
• Je fais les brevets tout seul 
• Je dois faire mon travail du soir 
• Je ne dois pas perdre ni oublier 
mes affaires 

  
  

Carton jaune au bout de plusieurs aver-
tissements selon le cas  

 
 
 
 
 

Exercice à refaire 
Brevet annulé 

 
Avertissement et carton jaune (mot 

pour les parents) 

Droit de participer à la vie 
de la classe 
• J'ai le droit de pouvoir m'exprimer 
sur ce qui me concerne. 
• J'ai le droit de dire ce qui ne va 
pas. 
• J'ai le droit de faire des proposi-

tions. 

  
  

  
• Je dois répondre aux questions du 
maître. 
• Je ne dois pas gêner ceux qui par-
lent 
• Je dois lever la main pour parler 

  
   
 

Carton jaune au bout de plusieurs aver-
tissements  

  

      



Droit à l'hygiène et à la 
propreté 
• J'ai le droit d'avoir un environ-
nement propre. 
J'ai le droit d'aller aux toilettes en 
prévenant le maître et en mettant 
mon étiquette. 

  
  

  
• Tenir mes affaires propres 
• Tirer la chasse d'eau 
• Ne pas jeter de papiers 
• Ne pas jouer dans les toilettes 
• Ne pas avoir de chewing-gum 
• Aller aux toilettes à la récré ran-
ger mon casier 

  
  Nettoyer ou ramasser des papiers. 

  
 
 
 
 

 Carton jaune pour les chewing-gum 
  

Droit à l'utilisation du ma-
tériel 
• J'ai le droit d'utiliser le matériel 
de la classe. 
J'ai le droit de prêter mes affaires  
  

  
• Prendre soin du matériel 
• Rendre le matériel de la classe. 
• Respecter les affaires qu’on me 
prête 

  
Remplacer le matériel 

groupe vert : respecte tous les devoirs et a donc tous ses droits - - 
droit de rester dans la classe pendant la récréation  

droit d'aller aux toilettes en informant le maître 
aller en salle informatique  
prendre un ballon  
aller dans la structure  
Droit d'animer le conseil  
droit d'animer le quoi de neuf 
droit d'aller à la BCD ou une autre salle sans le maître 

groupe orange : respecte une partie des règles et a donc une partie de ses droits 
•         droit d'aller aux toilettes en informant le maître  
•         aller à la BCD  
•         prendre un ballon pendant la récréation  
•         aller dans la structure  
  
groupe rouge: ne respecte pas les règles et a donc ses droits suspendus sauf : 
•         aller aux toilettes en demandant l'autorisation du maître et en se faisant accompagner. 
  
Carton rouge : on change de groupe 
3 cartons jaunes = 1 carton rouge 
Pour obtenir le droit de revenir à un groupe supérieur, il faut le demander au conseil, justifier ses efforts, 
et obtenir un vote favorable. 
 Au delà de deux cartons rouges, convocation des parents et privation partielle de 
deux récréations dans la semaine. 

LES TEXTES DES ENFANTS 
ALICIA 

 
J'ai les cheveux mar-
ron noir et je veux ap-
prendre à chanter. J'ai 
un frère qui s'appelle 
Dylan : il a 13 ans, et 
un sœur Prescilla, qui 
a 16 ans, et moi Alicia 

j'ai 10 ans ½. J’habite 
à Blain. Mon jeu préfé-
ré c’est la DS, sinon en 
livre Boule et Bill. Mon 
film c’est Grey Anato-
my et en dessin animé 
les Simpsons.  
 

 

RODRIGUE 
 
J’ai les yeux bleus. 
J’ai dix ans et demi. 
J’ai une sœur et un frè-
re. 
Mes copains sont Pier-
rick, Léopold, Raphaël, 
et Arnaud. 



Je fais du foot à Blain. 
J’habite à Blain. 
Ma sœur s’appelle Sa-
lomé.  
Mon frère s’appelle 
Gonzalve. 
J’ai deux chiens.  
Ma chaîne préférée est 
NT1.  
Mon livre préféré est 
Astérix. 
Mon film préféré est 
Astérix aux J.O. 

 
LA FILLE AUX CHE-
VEUX TRÈS LONGS                                                                                      

 
Il était une fois une fille 
qui s'appelait Eva, Elle 
avait 19 ans1/2, était 
Blonde. Pour son anni-
versaire, sa maman lui 
offrit du shampoing 
magique. 
Alicia 
 

LE RENARD DE 
SAUMUR 

 
Il était une fois, une île 
déserte, où vivait un 
renard. Il était petit et 
blanc sur le dos et sa 
tête, et il était roux sur 
son ventre, ses pattes 
et sa queue. 
Sur l’île, il y avait une 
famille scorpion, une 
famille serpent une au-
tre de mygale. Mais il 
n'y avait pas d'autres 
renards. En fait, ils ha-
bitaient sept îles plus 
loin, sur l'île argentée.  
Mais un jour, le renard 

s’est approché trop 
près d'un loup, qui se 
mit à le pourchasser. Il 
avait couru tellement 
vite que le loup ne l'a 
pas retrouvé. Le re-
nard ne pouvait retour-
ner sur son île par peur 
de retrouver le loup. 
« Je me plais ici, dit-il 
un jour à un scorpion, 
mais ça fait trois ans 
que je suis ici et ma 
famille me manque. 
- Raconte-moi encore 
comment le loup t'a 
poursuivi.  
- Tais-toi Lili, il te l’a 
raconté 300 fois. 
- Bon, je sais ce qu'on 
va faire. Nous allons 
appeler les mygales et 
on va se mettre sur ton 
ventre, on aura plus de 
chance noir sur roux 
que noir sur blanc.  

Alizée 
 

LA SOURIS 
 
Il était une fois une bi-
bliothécaire qui ran-

geait très bien les li-
vres... Mais un jour 
une maman souris arri-
va. Elle était gourman-
de et mangeait 10 li-
vres par jour. Elle était 
grosse. Le lendemain, 
elle eut des bébés, 
alors c’était encore pi-
re. Ils mangeaient en 
un jour une rangée de 
livres.  
Une cliente passa et vit 
toutes les souris qui 
grignotaient. Elle dit à 
la bibliothécaire : 
« C’est normal qu'il y 
ait des souris qui man-
gent vos livres ? » Elle 
répondit « non » elle 
courut vers le rayon où 
il y avait les souris. Elle 
les vit, prit un pot et les 
attrapa puis elle les 
lança dehors. Il faisait 
froid, il y avait de la 
neige. Elle était pres-
que recouverte de nei-
ge, mais heureuse-
ment il y avait une fer-
me, il y avait de la pail-
le et elle se jeta sur 



celle-ci.                         
Clémentine 

 
MES VACANCES À 

PARIS 
 
Je suis partie chercher 
mon tonton à Redon. 
Je suis al-
lée dans la 
voiture de 
mon tonton, 
et ma mère 
et mon frè-
re sont par-
tis dans no-
tre voiture. 
Ca y est on 
est arrivé à 
la gare. Je 
dis au re-
voir à ma 
maman et à 
Bastian avant de mon-
ter dans le train. Le 
train démarre et je de-
mande à tonton si on 
peut faire les sept fa-
milles. Il dit oui. À la fin 
de la partie, c'est lui 
qui a gagné. 

Coralie 
 
NOLWENN APPREN-

TIE SORCIÈRE  
Chapitre 1 

 
Une magnifique jour-
née commença pour 
Nolwenn. C'était le pre-
mier jour de vacances. 
Elle s'était levée très 
tôt ce matin, car sa 
meilleure amie Alice 
venait passer quatre 

jours chez elle. Il était 
presque midi quand 
Alice arriva enfin. Elles 
décidèrent d'aller chez 
Ema pour manger. 
Après avoir bien man-
gé et remercié Ema, 
elles allèrent se pro-

mener en ville. Après 
une heure de shop-
ping, alors qu'elles 
s'apprêtaient à entrer 
dans une autre bouti-
que, un étrange petit 
garçon fit son appari-
tion. Il était entière-
ment vêtu de noir et 
portait une longue ca-
pe noire qui traînait par 
terre et tenait dans sa 
main droite un petit 
bout de bois sculpté de 
manière étrange. Il les 
entraîna à l'écart dans 
une ruelle sombre. 
Nolwenn bégaya : 
- Comment, comment 
tu as fait ça ? 
- Oh ça, c'est très faci-
le, tu imagines l'endroit 

où tu veux aller, tu agi-
tes ta baguette en fai-
sant un moulinet avec 
le poignet et tu dis 
« Moulainàparolée » et 
hop c'est fait.  
- Tu es un sorcier, dit 
Alice en reculant de 

quelques 
pas ! 
- Non, je suis 
seulement 
un apprenti. 
Il toussa 
avant d'ajou-
ter :  
- Très doué il 
faut l'avouer. 
Nolwenn, 
peu rassu-
rée, com-
mença à po-
ser des 
questions : 

- Comment tu t'appel-
les ? 
Il répondit clairement : 
- Je m'appelle Pierre, 
j'ai 10 ans et cela fait 
un an que je pratique 
la magie. Le maître 
sorcier qui me l'ensei-
gne s'appelle Léonard, 
il a 23 ans et il fait de 
la magie depuis l'âge 
de7 ans. Question sui-
vante ! 
Alice coupa la parole à 
Nolwenn et s'informa : 
- Pourquoi es-tu venu 
ici ? 
Pierre prit un air sé-
rieux : 
- Je suis en mission 
pour le maître suprê-
me ! Il veut retrouver 



les deux descendantes 
de Nofrenge, le plus 
grand sorcier, de tous 
les temps pour leur en-
seigner la magie blan-
che car il pense qu'el-
les ont des dons parti-
culiers. 
Un lourd silence s'ins-
talla entre les enfants... 
À suivre...   

Elise 
 
MES VACANCES 
CHEZ DES AMIS 

BRÛLES 
 
Un samedi matin, mon 
papa nous a réveillés à 

7 h 30 du matin. Nous 
avons déjeuné tous 
ensemble.  
Nous nous sommes 
préparés pour partir à 
Saint Germain D'Eguil-
lier. Une amie de mon 
papa est arrivée. Elle 
s'appelle Corinne. Co-
rinne nous a aidés à 

préparer les sand-
wichs, et à la voiture 
ensuite !!   
Nous avons décollé à 
10 h 30. On avait 2 h 
de route ça a changé, 
c'était 1 h 30.  
Nous sommes arrivés 
à 12 h. Nous avons 
dit : « Bonjour à tous le 
monde !! » 
Et puis nous sommes 
entrés. 
À SUIVRE 

Ema 
 

LA MOTO 
 
Ce matin, la moto se 

leva. Elle fit un brin de 
vidange, puis elle alla 
boire de l'essence. 
Soudain elle dit : « il 
fait froid, je vais mettre 
ma carrosserie ». Une 
fois allée chez le car-
rossier, la moto alla 
rouler un peu. En che-
min elle vit une annon-

ce de moto-cross. Elle 
pensa : « tiens je pour-
rais participer... » 
Elle alla voir les ins-
criptions. Elle vit un 
panneau : 

                                        
MOTO-CROSS      

Entrée simple : 1,00 $ 
adulte 0,50 $ enfant 

participation : 6,00 $ + 
protection complète 

La moto alla s'inscrire. 
Une fois inscrite, elle 
alla se préparer. Elle 
changea les pneus, les 
phares, le pot d'échap-
pement, mit de l'essen-
ce dans le réservoir, 

nettoya les rétrovi-
seurs... 
Une fois ces tâches 
accomplie, elle était 
prête.                       

Julien 
 
DANS LES PYRÉ-

NÉES 
 
Je suis allée dans les 
Pyrénées. 
Je suis allée à Gavar-
nie et je suis allée 
jusqu'à une cascade 
qu'il y avait. 

La cascade était très 
grande. 
J'ai essayé   de monter 
jusqu'à la cascade, 
mais je n'ai pas réussi. 
Je suis aussi allée visi-
ter une grotte préhisto-
rique et nous avons vu 
un film préhistorique. 
À la fin nous avons fait 



des dessins et moi j'ai 
fait une biche.  

Kiara 
                         
MES VACANCES À 

LA MER 
 
Pendant les vacances 
je suis allée à la mer 
avec mes parents et 
mon frère. On est tous 
allés dans l'eau et on a 
joué au volley. Ma ma-
man et moi on a joué 
aux raquettes et après 
j'ai joué avec mon pè-
re. Et on est allés à la 
piscine moi et mon frè-
re. 

Margaux 
 

L’HOMME ET LE 
LOUP  

 
Il était une fois un jeu-
ne paysan qui s'appe-
lait Jean-Luc, qui avait 
28 ans. 
Il possédait 300 hecta-
res de forêt qu'il parta-
geait avec ses deux 
frères. Un jour, ses frè-
res capturèrent des 
animaux mais Jean-
Luc qui n'était pas 
d'accord prit le sac 
avec les animaux, 
mais il était trop tard, 
ces animaux étaient 
morts. 

Margot 
 

MES VACANCES 
Lundi 1er septembre, 

j'ai passé toute la jour-
née avec ma tatate. 
Après ma mère est ve-
nue me chercher. Je 
suis rentrée chez moi. 
Et on a mangé. 
On est allé au lit et on 
a entendu le télépho-

ne. C’était ma tatate. 
Elle nous demandait 
de venir avec elle chez 
le médecin. 
Donc, on a dit oui  
Elle est venue nous 
chercher et on est allé 
chez le médecin. 
Elle a eu trois points 
de suture et on est ren-
tré chez nous et on a 
dormi.  

Mathilde 
 
PENDANT LES VA-
CANCES DE NOËL 

 
Je suis allé à Cha-
mrousse j'ai fait du ski. 
J’ai des pistes rou-
ges.je suis allé à Gre-

noble voir des amis. 
Nous sommes allés au 
Sénégal : six heures 
d'avion, trois heures de 
route, une heure de 
piste ! On s'est fait des 
amis Jeb, Mamadou, 
Delta, etc. J'ai vu des 

singes des chacals, 
des dauphins, des tor-
tues géantes et des 
poissons volants. Je 
suis allé à la pèche et 
j'ai péché une raie. 

Matisse 
 

LE PARC HANTÉ 
 
Une famille qui s'appe-
lait la famille Edués 
avait envie d'aller au 
parc. Le parc se situait 
en Englop. Donc la fa-
mille y alla. Quand ils 
furent rendus, ils de-
mandèrent au mon-
sieur quatre entrées. 
Le monsieur dit oui. 
Mais le parc était han-
té. Toutes les person-



nes qui étaient ren-
trées ne sont jamais 
ressorties. Il y avait 
des zombies qui ro-
daient dans le parc. 

Nollan 
 

LE BALLON QUI 
PARLAIT (1 ET 2) 

 
Un jour que j'étais 
dans mon jardin, je vis 

une chose bleue et 
ronde, je me dis que 
j'hallucinais, mais non 
je ne rêvais pas : la 
chose bougeait vrai-
ment. Alors, j'allai cher-
cher un grand bâton 
pour l'attraper et en fait 
c'était un ballon. J'at-
trapai le ballon, et tout 
à coup, j’entendis : 
« Hello » je répondis 
« Oui maman ! » « Je 
ne suis pas ta maman, 
je m'appelle Ron-
concon le ballon, et je 
suis un ballon magi-
que ». 

Nolwenn 
 

LES ENQUÊTES DE 
LOCKSHER SEMLOH  

 
Un jour se lève sur 
l'Angleterre, et il pleut 
déjà. Pourtant, deux 
hommes se promè-
nent, l'un est grand et 
a une trentaine d'an-
nées, c'est Locksher 

Semloh. Son compa-
gnon est plus petit et 
très maigre : c'est le 
docteur Nostaw. Ils 
profitent de leurs va-
cances d'entre deux 
enquêtes. Demain ils 
se rendront en Égypte 
pour se détendre et 
profiter des pyramides. 
Ils ne savaient pas que 
cela les entraîneraient 
dans un complot dia-
bolique. 
Ils prirent le bateau en 
direction du Caire. En-
suite ils prirent leurs 
chambres d'hôtel. Puis 

ils visitèrent les pyra-
mides et les tombeaux. 
Tout à coup Nostaw 
dit :  
 « J'ai l'impression que 
quelqu'un nous suit de-
puis le début ! 
- Vous vous faites des 
idées, mon cher Nos-
taw » 
Lorsqu’ils visitèrent le 
temple d'Isis à Philae, 
quand tout à coup un 
papyrus tomba du ciel. 
Le docteur Nostaw le 
ramassa et vit qu'il 
était couvert de hiéro-
glyphes ! Quand ils 
sortirent, une pierre 
manqua de les écra-
bouiller. 
« C'est un coup mon-
té ! » dit Nostaw  
« Mais non elle devait 
juste tomber ». Ensuite 
ils allèrent chez un tra-
ducteur de hiérogly-
phes qui leur dit : 
« C'est marqué : la ma-
lédiction est sur 
vous ! » 
À suivre 

Pierre 
 
RODRIGUE LE FAN-

TÔME 
 
Rodrigue le fantôme 
s'ennuyait. 
Il a décidé d'effrayer 
les enfants qui ne sont 
pas sages. 
Un petit garçon nom-
mé Nicolas n'avait pas 
été sage. 



Donc Rodrigue l'ef-
fraya « hoaaaaaa», 
mais Nicolas n'a peur. 
Il réessaya, mais rien à 
faire, il appela du ren-
fort, mais encore rien à 
faire. 
C'est comme ça qu'on 
ne vit plus les fantô-
mes. 

Pierrick 
 

LA GUERRE DE  
MILLE ANS 

                                                 
Il était une fois un petit 
garçon qui s'appelait 
Pierrick et avait tous 
les pouvoirs du monde. 
Un jour, il rencontra 
Nollan et lui aussi avait 
tous les pouvoirs du 
monde. Ils décidèrent 
de faire un match. Mille 
ans plus tard, le match 
n'était pas fini. Mais 
Pierrick avait oublié 
une formule que Nollan  
ne pouvait pas utiliser, 
mais il avait oublié 
comment faire. Il alla 
se cacher et appela 
son maître… 
« Rodrigue, je ne sais 
plus comment extermi-
ner mon adversaire ! » 
Dix minutes après : 
« je suis immortel, 
mais pas toi parce que 
ton père était ton maî-
tre. 
-Je vais t’exterminer, je 
vais t’exterminer com-
me mon maître l’a fait 
à ton père.  

Yaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaa 
Aaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaa » 
Deux minutes après, le 
maître de Pierrick arri-
va.  
« Pierrick, je veux te 
parler, je suis ton pè-
re. » 
À suivre 

Rodrigue 
 

MES VACANCES 
 
Je suis allée 3 semai-
nes chez ma grande 
sœur qui s'appelle Jes-
sie. Elle a eu 2 en-
fants : Maël, qui va 
avoir 2 ans et Théo qui 
a 4 mois.  
Je suis la marraine de 
Théo. 
Je lui ai donné quel-
ques biberons et je lui 
ai pris son bain. 
On est aussi allé à 
Brest 2008 et on a 
acheté des tatouages 
et tous les soirs on re-
gardait des films. 

Sheona 
 

LA CAVERNE DE 
CRISTAL 

 
Il était une fois deux 
enfants qui avaient en-
tendu parler d'une grot-
te remplie de cristaux 
qui valaient beaucoup 
d'argent. 
Comme ils étaient pau-
vres, Dylan et Thomas 

se dirent :  
« Si il on allait chercher 
ces cristaux ?  
- Bonne idée, dit Dy-
lan. » 
Alors ils louèrent un 
bateau pas cher. Pour 
commencer, ils parti-
rent au sud de la Fran-
ce. Soudain, ils virent 
une île. C'était l'Ile Pi-
geon (une île très dan-
gereuse). Tout à coup, 
Dylan tourna le volant 
à tribord. 
Hélas, un aimant était 
accroché à l'île. 

Thomas 
 

LE VOLEUR 
 
Le voleur, on lui donna 
le nom de Louis. Tout 
le monde savait qui 
était Louis, même la 
police savait, mais elle 
n'avait jamais eu l'oc-
casion de l'attraper, il 
était trop rapide. Il 
avait une maison à 
Miami. La police cher-
chait sans arrêt, elle 
cherchait jour et nuit, 
mais elle ne trouvait 
pas. Quelques années 
plus tard, un journaliste 
a cru voir Louis, mais il 
n'était pas sûr. En fait, 
ce n'était pas lui.  

Youri 
 

LE CAUCHEMAR 
J’étais juif 

 
Ca se passait en Alle-



magne de 1942, dans 
un quartier pauvre 
d’Allemagne. J’avais 
été arrêté par une pa-
trouille de militaires al-
lemands qui passaient 
par là. Au fait, je ne 
vous ai jamais dit mon 
nom : je m’appelle Jo-
seph. J’avais 18 ans. 
J’avais une famille qui 
avait disparu pendant 
les affrontements très 
violents du début de la 
guerre.  
Bon, reprenons où on 
en était : j’ai été arrê-
té…On m’a envoyé 
dans un camp. On me 
donnait à manger une 
fois par semaine. Je 
maigrissais beaucoup 
et de plus en plus vite.  
Un soir, je suis sorti 
dehors. Les projec-
teurs surveillaient le 
camp. Tout à coup, j’ai 
vu un visage. 

 
LES SOUTERRAINS 

HANTÉS 
 
Il était une fois des 
souterrains hantés qui 
se situaient dans la 
plus grande école de 
sorcier au monde. 
Un jour; des apprentis 
sorciers sont venus 
s'inscrire à cette école. 
Ces jeunes sorciers 
s'appelaient Guélorgue 
et Cécrai. 
Après 10 ans d'études 
leur dernier jour d'ap-
prentissage Pro arriva : 
ils apprirent que dans 
l'école de sorcier un 

souterrain hanté exis-
tait.  

Nolan 
 

LE TRÉSOR 
1er chapitre : le départ 
 
Il était une fois un gar-
çon qui s'appelait Bap-
tiste, il habitait prés 
des côtes Espagnoles. 
Il avait un bateau, ce 
bateau était une cara-
velle avec 10 canons 
de chaque côté, un 
équipage de 20 marins 
avec 10 sabres et 10 
mousquets. Il rêvait de 
partir en Australie pour 
visiter les côtes austra-
liennes. Il alla chercher 
des armes et d’autres 
marins pour partir en 
Australie. Ca lui prit 
une semaine. Il a for-
mé un équipage de 
300 marins, et le sep-
tième jour était le jour 
du départ.  
Les bateaux étaient 
chargés à bloc, trois 
bateaux chargés de 50 
canons (25 de chaque 
côté), 50 mousquets et 
50 sabres, 150 boulets 
de canon. La flotte 
était prête à partir.  
Enfin, le soir, au mo-
ment de partir, le capi-
taine Baptiste dit au 
revoir à tout le monde, 
au roi d’Espagne, à 
tous ses amis et il em-
barqua sur son bateau. 
La flotte était consti-
tuée de trois bateaux, 
cent marins par ba-
teau. Le capitaine se 

trouvait dans une cara-
velle et les autres ma-
rins dans deux fréga-
tes. Enfin partis ! Il 
était déjà l’heure de 
dormir. 
Le lendemain matin, ils 
étaient déjà arrivés 
près des côtes africai-
nes et soudain un bruit 
de canon résonna, la 
vigie cria « bateau à 
bâbord ! ». Le drapeau 
était à l’emblème des 
pirates… 

Baptiste 
LE DIABLE EN OR 

 
Il était une fois un petit 
diable en or qui avait 
une  famille très rouge. 
Il était en or parce 
qu’avant c'était un an-
ge. Mais il avait fait 
une bêtise… 

Dylan 
 
L'ÉCOLE ENSORCELÉE 

 
Il était une fois une 
vielle ruine en forme 
de trousse et de règle 
près d'une route. 
Un enseignant passa 
devant et dit: «Ca 
pourrait être une école 
pour les primaires. Je 
vais en parler à mes 
collègues. » 
Le lendemain matin, il 
se réveilla et alla voir 
ses collègues Alizée et 
Margot et leur expli-
qua. Elles répondi-
rent oui… 

A suivre 
Emilie 

 


