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É D I T O R I A L  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oui, nous osons la maîtrise 

de la langue française aussi 

bien à l’oral qu’à l’écrit. 

Parce que nous sommes un 

pays somme toute francopho-

ne. Nous réfléchissons en 

français. Nous nous expri-

mons en français. Nous com-

muniquons en français. Nous 

écrivons en français. Nous 

sommes instruits, formés et 

éduqués en français. Nous 

décidons en français et nous 

lisons plus en français. 

Le français n’est-il pas deve-

nu notre langue maternelle 

par la force des choses ? 

Alors efforçons-nous de parler 

parfaitement le français ! 

Mobilisons-nous comme un 

seul homme pour qu’autour 

de nous, nous construisions 

des phrases correctes, en 

utilisant les déterminants ap-

propriés, en formulant nos 

phrases avec la bonne intona-

tion pour que tout le monde 

soit familiarisé à la syntaxe 

soutenue. 

Qui dit développement, évolu-

tion, progrès doit passer par 

la maîtrise d’une langue. En-

tre nous, quelle est la nôtre ? 

Oui, notre projet d’école, est 

un projet à très long terme. Il 

sera poursuivi l’année pro-

chaine si Dieu le veut ! 
 

                           A bientôt. 

 Mme  Ettié  
 Directrice de l’école 
 LA MADELEINE 
 Pédagogie Freinet 
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Je participe au Comité lecture 

Titre du livre : 3 Sorcières 

Nom de l’auteur : Grégoire Solotareff 

Edition : l’école des loisirs 

 

Ce livre parle de trois sœurs sorcières qui ne riaient jamais et 

qui étaient très méchantes. 

J’ai aimé cette histoire parce que les sorcières ont fini par rire à 

la fin grâce à deux enfants qu’elles avaient pris en otage. 
 

                                              Emmanuel  CE1 

Titre du livre : Si j’étais roi, si j’étais reine 

Nom de l’auteur : Véronique Tadjo 

Collection : Le bois sacré 

Edition : Nouvelles Editions Ivoiriennes (NEI) 

 

Titre du livre : Polly la futée et cet imbécile de loup 

Nom de l’auteur : Catherine Storr 

Nom de l’illustrateur : Carlo Wieland 

 

C’est l’histoire d’un loup qui voulait manger Polly mais, celle-ci 

très rusée, échappe aux manigances du Loup. 

J’ai aimé cette histoire parce qu’elle nous montre qu’avec un peu 

de bon sens, on échappe à beaucoup de malheurs. 
 

                                       Sandra  CM2 

 

Ce livre raconte l’histoire de deux personnages qui veulent être 

roi et reine pour que le monde soit meilleur. 

J’ai aimé cette histoire parce qu’elle nous fait rêver à un monde 

uni. 
 

                                       Férima  CE 



A 
my habite  la riviera Golf. 

Elle s’en va à la maison. 

Elle se couche dans son 

lit. 

Après, elle sort de sa chambre, et 

prend son petit déjeuner dans son 

jardin. 

Le soleil brille, il fait chaud.         

                  Naomi cp 

Amy, la petite fille 

I l était une fois vivait dans un village 

une jeune  fille appelée Lalie. Lalie 

passait son temps à faire des bulles 

de toutes les couleurs. 

Des souris toutes blanches vivaient aussi 

dans ce village. Aujourd’hui, c’est la fête 

de la moisson. Tout le village réuni sous 

le grand arbre chante et danse. 

Lalie est venue à la fête. Devinez avec 

quoi : « des bulles de toutes les cou-

leurs ». une souris trop contente bouscule 

Lalie. Les bulles éclatent sur toutes les 

souris. Et les voilà devenues des souris 

de toutes les couleurs. 

                                   tps-ps-ms  
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La fête de la moisson 
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En  famille 

M aman s’en va au village. 

Papa vient d’arriver à la 

maison. 

Il vient chercher les deux petites fil-

les pour aller  en voyage. 

Quand papa et maman sont revenus 

de leur voyage, c’était noël. 

Les deux petites filles ont eu une 

poupée, un arc-en-ciel et un soleil. 

 

                    Noura cp 

Flora et l’arc-en-ciel  

F lora va à la maison. 

Elle rencontre l’arc-en-ciel. 

L’arc-en-ciel lui  dit :« décore le 

sapin »    

 

                     Jemima cp 

La plume magique 



laires. 

 Elles chantaient pour la cause 

des enfants. 
          

           Sandra  cm 
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ça Jaimie : « il t’arrivera 

certainement mal-

heur  » ! 

Des jours passèrent et 

les notes de classes de 

Jaimie devenaient mau-

vaises surtout en scien-

ces au point où elle fut 

exclue  de ce cours. Elle 

faisait des cauchemars. 

Jaimie se voyait en rêve 

poursuivie  par des 

chiens. 

Brook, ayant du regret 

pour le sort   qu’elle 

avait lancé à Jaimie, 

prit conscience, se re-

pentit et demanda par-

don à Jaimie pour le 

mal qu’elle lui avait fait. 

Elles se réconcilièrent  

et devinrent des amies. 

Plus tard, Brook et Jai-

mie devinrent de gran-

des chanteuses popu-

I 
l  était une fois, une fille 

qui s’appelait  Jaimie et  

qui vivait dans une belle 

maison. 

Un jour, Jaimie vit une affiche 

pour passer une audition de 

chant. Elle se rendit au lieu 

indiqué et rencontra Brook et 

ses amis. 

Brook défia Jaimie en ces 

mots : « comment oses-tu te 

mesurer à moi dans cette 

audition, je te conseille de 

renoncer au test car tu sais 

que tu n’as aucune chance 

face à moi ». 

« Attendons de voir » répondit 

Jaimie. 

L’audition   se passa dans de 

bonnes conditions. Les résul-

tats  annoncèrent que Jaimie 

était la meilleure. 

Alors, Brook en colère mena-
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Jaimie et Brook 

U ne voiture de course 

roule très vite.  

Elle veut gagner la course. 

Malheureusement, elle n’a pas gagné. 

C’est  une autre voiture rouge qui gagne. 
                  

 

 

              Ange Cyrille cp   

Une course de voiture     

La plume magique 
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L’enfant Lecteur 

 

CHERS PARENTS ET AMIS 

A u cours de mes lectures, le livre 

« Boucles d’or et les trois ours »  a re-

tenu mon attention et je voudrais vous faire 

partager cela. Ecris par Gerda Muller, ce livre a 

été édité par l’école des loisirs. En ouvrant les 

pages on découvre de très belles images faites 

par Gerda Muller. 

C’est l’histoire d’une petite fille qui va cueillir 

des fleurs dans une forêt et découvre trois 

ours: un grand ours, un moyen ours et un petit 

ours. 

J’ai aimé cette histoire parce qu’à la fin Bou-

cles d’or se rend compte que les trois ours ne 

sont pas si méchants que ça. 

Maintenant, tous à la librairie pour acheter ce 

beau livre Boucles d’or et les trois ours! 
 

                     Myriam  CE2 

 

CHERS PARENTS ET AMIS 

L e livre « L’anniversaire de Mon-

sieur Guillaume » m’a beaucoup 

instruit et je voudrais vous le faire 

partager. 

L’auteur se nomme Anaїs Vaugelade. 

L’édition est l’école des loisirs. 

C’est l’histoire de Monsieur Guillaume qui 

fête son anniversaire avec plein d’autres 

amis. J’ai aimé cet extrait parce que moi 

aussi j’adore la croûte de gruyère. 

Je vous invite vivement à vous procurer ce 

livre pour découvrir cette belle histoire 

                              

                      Esther CE2 



 LE CANARD FUTÉ / Juin 2009            

C haque année à l’école, 

nous fêtons le carnaval 

à la mi-carême mais pas à mar-

di gras comme le font les au-

tres. La mi-carême c’est le mi-

lieu du carême. La date retenue 

pour cette année est  le 21 

mars dernier. 

Nous avons décidé de faire le 

carnaval à cette période parce 

que c’est une période de renou-

veau et d’espoir pour nous. En 

effet, en Afrique c’est le change-

ment de climat. La saison sèche 

fait place à la saison pluvieuse. 

En Europe et partout ailleurs 

c’est le retour du printemps. 

Partout les plantes poussent, la 

nature revit, la vie renait. Nous 

aussi nous renaissons car nous 

décidons  de changer. Au 

conseil nous prenons de bonnes 

résolutions et décidons de faire 

de bonnes actions comme le 

partage, la tolérance,  le respect 

de l’autre. C’est dans cette opti-

que que nous avons décidé d’in-

viter à notre carnaval, les en-

fants de la Page Blanche, une 

école d’enfants handicapés mo-

teurs. 

Au conseil, nous avons tous des-

siné Monsieur Carnaval et après 

le vote c’est celui de Samuel qui 

a été choisi. Nous allons vous 

dire qui est Monsieur Carnaval. 

Monsieur Carnaval est un per-

sonnage imaginaire que nous 

avons créé. Il représente toutes 

nos bêtises de l’année. 

Nous le brûlons avec nos bêtises 

le jour du carnaval à la mi-

carême et nous promettons de 

ne plus les recommencer. Nous 

l’avons représenté en carton 

avec l’aide de notre maitre d’arts plastiques Monsieur Dog-

bo. 

En classe, nous avons exploité quelques livres du comité 

lecture. Les CE lisent ―Boucles d’or et les trois ours‖ et les 

CM lisent  ―l’anniversaire de Monsieur Guillaume‖.  

Pour le carnaval, nous avons tiré nos thèmes de conféren-

ces et les histoires de nos sketches dans ces livres. En tra-

vaux manuels, les CE ont fabriqué les chaises et la table 

des trois ours et les CM ont fabriqué le gâteau d’anniver-

saire de Monsieur Guillaume avec du papier mâché. Le 

jour du carnaval, nous avons accueilli  les enfants de la 

Page Blanche avec des chants d’amitié et d’amour. 

Nous avons présenté nos sketches, nos conférences et 

nos poésies à nos invités. Le défilé était rigolo parce que 

nous étions déguisés en personnages de nos livres. Il y 

avait des loups, des ours, des chats, la mère et le père de 

Boucles d’or,  Boucles d’or… 

Nous avons partagé un goûter avec nos invités, puis avons 

brûlé Monsieur Carnaval avec nos résolutions. 

A la fin, nous avons remis des cadeaux aux enfants de la 

Page Blanche et nous avons dansé au son de la fanfare. 

Nos parents et ceux de la Page Blanche étaient présents. 

La fête était belle. 

                                                                                             Les  CE / CM 
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Le carnaval à la mi-carême 



 I l était une fois, vivait dans un village 

indien un  petit garçon au visage joyeux qui 

s’appelait Tortue Rapide. Un Jour pendant 

qu'il  parcourait la forêt du Jourdain, il ren-

contra un groupe d'oiseaux. Il prit son lance 

pierre, visa le groupe d'oiseaux et lança 

dans le tas. Les oiseaux apeurés et alertés 

par le bruit que fit la pierre dans les bran-

chages prirent de façon unanime la fuite. 

Une meute de loup était aux aguets et son-

geait faire de quelques oiseaux de la bande 

leur déjeuner du jour. Le geste de Tortue 

Rapide déplut à la meute de loups au point 

où le chef s'en prit au jeune garçon: 
 

-Petit prétentieux, tu nous a fait perdre no-

tre déjeuner. 
 

- Je ne savais pas Monsieur le Loup, dit le 

jeune garçon au chef. 

- Pour réparer ton erreur, tu iras chercher 

l’anneau magique qui peut exaucer tous 

mes vœux . 
 

- Mais comment pourrais-je, tous ceux qui 

ont tenté cette aventure n’ont pas survécu. 

 

- Débrouille-toi et ramène moi cet anneau ou tu 

mourras. 
 

En chemin, tortue rapide tout triste et en pleurs fit 

la rencontre mystérieuse d’un aigle réputé d’un 

grand pouvoir. L’aigle lui indiqua le chemin à 

prendre. Le jeune garçon put donc trouver l’an-

neau tant recherché et le remit au loup. Quant au 

loup il décida de partager le pouvoir de l’anneau 

avec Tortue Rapide.       

                                 Axel  cm 
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I l était une fois, un jeune prince dé-

nommé prince Brandon Brestown qui 

avait hérité d’un royaume luxueux de son 

père le roi Charles Brestown et de sa mère 

la reine Marie Brestown. Ce prince avait à 

son service plusieurs serviteurs et servan-

tes.  

Cependant, il existait une rivalité entre les 

Brestown et la famille Morrisson dont le roi 

était John Morrison. Ce dernier avait perdu 

sa femme lors d’une bataille contre les 

Brestown et n’avait donc pas pu avoir 

d’enfants avec son épouse qu’il aimait 

tant.  

Il décida depuis lors de se venger par une 

La Famille Brestown 

La plume magique 

Conte : tortue rapide  
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honte d’elles-mêmes mais elles se joignirent à la petite fée 

pour lui rendre honneur. 

Depuis ce jour, la petite fée des bois ne cessa de faire de 

jolis pots.  

                                                                     Laureen CE 1 

I l était une fois, dans les 

bois d’un magnifique pays 

de fleurs jaunes, une jolie 

petite fée. 

Cette petite fée était potière 

mais tous les objets qu’elle 

fabriquait n’impressionnaient 

personne. Parfois, elle était 

très triste car ses amies se mo-

quaient d’elle mais l’une d’en-

tre ses amies comprenait sa 

peine et venait souvent la 

consoler. 

Un jour, elle réussit à fabriquer 

un pot qui impressionna tout le 

pays. La Reine du pays de 

fleurs jaune demanda à ce que 

le pot de la fée soit exposé 

dans le palais royal afin que 

tous ceux qui visiteront le pays 

puissent l’admirer. La reine fit 

honneur à la fée. 

La petite fée toute heureuse 

alla sur la place publique et se 

mit à danser. Tous étaient 

dans l’admiration car elle dan-

sait tellement bien! Ses amies 

qui se moquaient d’elle eurent 
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conquête sanglante du royaume des 

Brestown. 

Un soir, pendant que les Brestown festoyaient au-

tour d’un dîner, le roi Morrison et ses hommes 

surgirent et massacrèrent presque toute  la famil-

le Brestown, tuèrent le roi charles.  

Toutefois, le prince Brandon affronta dans un duel 

à l’épée le roi Morrisson. Pendant le combat, le 

prince Brandon qui avait usé de tous ses talents 

de vaillant guerrier se rendit finalement compte 

qu’il avait en face de lui un combattant  de haute 

taille. Fatigué, il simula l’abandon et profita du 

manque de vigilance du roi Morrisson  pour  l’em-

poigner au cou, le mettant de force à genoux. 

« Mettons-nous 

d’accord pour une fraternité et une paix 

durable de nos  deux royaumes » imposa le 

prince au roi Morrisson. 

Le roi Morrisson accepta sans détour la 

proposition du prince, et, depuis ce jour;   

un air nouveau commença à souffler entre 

les Morrisson et les Brestown. 

              

                       Noura cm 

La  fée  des  bois  

La plume magique 



 L e système solaire se 

compose d’une étoile centra-

le (le soleil) autour de laquel-

le gravitent les 9 planètes et 

leurs 31 lunes connues, de 

milliers d’astéroïdes, de mil-

liers de comètes et de mé-

téorites. 

Mercure 

Mercure est la planète la 

plus proche du soleil. Elle a 

la même taille que la lune. Il 

fait très chaud la matinée 

(350° C) à cause de la proxi-

mité du soleil. Il fait très froid 

la nuit parce qu’il n’y a pas 

d’atmosphère pour retenir la 

chaleur de la journée. Son 

diamètre est de 4 880 Km et 

c’est une planète jaune. 

Venus 

Venus est la planète la plus 

proche de la terre et elle bril-

le plus fort que toutes les 

autres planètes. Son diamè-

tre est de 12 100 Km et sa 

couleur est jaune. 

Terre 

La Terre est la seule planète 

où la vie est possible. Son 

diamètre est de 12 756 Km. 

Vue de l’espace la terre a la 

couleur bleu-blanc. 

Mars 

Mars est l’une des planètes 

la plus proche de la Terre. 

Elle paraît rouge depuis la 

Terre. C’est pour cela qu’elle 

a reçu le nom " le Dieu de la 

guerre". Mars a un volcan 

appelé le Mont alimye. C’est 

le plus grand volcan du sys-

tème solaire. Son diamètre 

est de 7 787 Km. 

Saturne 

Saturne est légèrement plus 

petite que Jupiter. Ses nom-

breux animaux sont ses mar-

ques distinctives. La plus 

grosse lune a un diamètre de 

5 800 Km. Saturne est plus 

grande que Mercure et  est 

jaune aussi. 

 Jupiter 

Jupiter est la plus grosse pla-

nète. Cette planète est ornée 

d’une grande tâche rouge 

dont la composition reste 

mystérieuse. Son diamètre 

est de 14 280 Km. Sa couleur 

est rouge. 

 Uranus 
Uranus a été découverte en 

1781 par William Herschel, 

un astronome amateur. Ura-

nus est faite en majorité de 

gaz. Son diamètre est de 

51 800 Km et sa couleur est 

verte. 

Neptune 

Neptune a été découverte en 

1846. Neptune possède des 

anneaux comme Uranus. Son 

diamètre est de 48 500 Km. 

Elle a la couleur bleue. 

Pluton 

Pluton est la plus petite planète 

des planètes. Son orbite laisse 

croire qu’il existe peut-être une 

dixième planète qui serait éloi-

gnée du soleil. Son diamètre est 

de 3 000 Km et elle est jaune. 
 

Un moyen mnémotechnique 

pour se rappeler l’ordre des pla-

nètes par rapport au soleil : 
 

 

Mademoiselle          Mercure 

Vous                         Venus   

Travaillez                  Terre 

Mal                            Mars 
 

                      

Je                             Jupiter    

Suis                          Saturne  

Un                            Uranus 

Nouveau                  Neptune 

Professeur               Pluton 
 

      

Samuel  CM2 ,  

Firmin CM2, Audrey  CE, 

Sandra   CM2 
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Les planètes : le 

système solaire 
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D epuis des millénaires, les hommes ont cap-

turé des éléphants sauvages et les ont dres-

sés pour porter de lourdes charges, pour participer à 

des cérémonies religieuses et même pour transporter 

des guerriers. Mais de nos jours, les éléphants sont 

en voie de disparition. Qui est l’éléphant ? 

Carte d’identité 

a)  Description 

Le mot éléphant vient de l’hébreu « elaph » qui veut 

dire « Ivoire ». 

L’éléphant possède une peau grise ridée, et un très 

long nez, la trompe qui lui sert à prendre sa nourriture 

et des objets très lourds. Il a de larges oreilles qu’il 

utilise comme des éventails. L’éléphant peut se dé-

placer assez rapidement sur ses pieds plats en forme 

de coussinets mais à cause de son poids il ne peut ni 

trotter, ni sauter, ni galoper. 

b)   Les différentes sortes d’éléphants 

Il y a deux sortes d’éléphants: l’éléphant d’Afrique et 

l’éléphant d’Asie . L’éléphant d’Afrique est plus grand 

que l’éléphant d’Asie. L’éléphant d’Asie a de plus peti-

tes oreilles et a une tête plus bombée. 

c) Son cri 

L’éléphant barrit. 

d) Son petit 

Le petit de l’éléphant s’appelle l’élé-

phanteau. 

c) Son poids 

L’éléphant pèse 4 à 7 tonnes.  

d) Sa taille 

L’éléphant peut atteindre 3m de hau-

teur. 

Où vit l’éléphant ? 

Les éléphants habitent en Afrique et 

en Asie. Ils vivent en grands troupeaux 

composés de plusieurs familles. 

Que mange-t-il ? 

Chaque jour il avale 200 kilos d’herbe 

et de fruits. L’éléphant boit jusqu’à 80 

litres d’eau par jour 

Comment fait-il ses petits ? 

Un éléphant femelle peut avoir un bé-

bé à l’âge de 12 à 15 ans. Elle a en 

général un seul petit à la fois. La mère 

les porte dans son ventre pendant 2 

ans. L’éléphanteau tète le lait de sa 

mère. L’éléphant est donc un mammi-

fère 

 

Naomie   CM2  ,    Laureen   CE1,   

Esther    CE2  ,  Férima     CE   
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L’éléphant 

Terre entière !  
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Titre du livre : Elodie, reine des 

fourmis. 

Nom de l’auteur : Ophélie 

Texier. 

J’ai aimé l’histoire parce qu’el-

le est amusante 

                                    Naomi  CP 

Titre du livre : La chenille qui 

fait des trous. 

Nom de l’auteur : Eric Carle. 

Nom de l’illustrateur : Eric Carle. 

J’ai aimé ce livre parce qu’à la 

fin de l’histoire la chenille de-

vient un beau papillon. 
 

                                    Jean-Eliel   PS 

Titre du livre : Histoire de ju-

meaux. 

Nom de l’auteur : Hédia Ben 

Bhiri. 

Nom de l’illustrateur : Nabil Bel-

hadj. 

Je n’ai pas aimé cette histoire 

parce qu’elle est triste. 
 

                                            David   CP 

Titre du livre : Bovi le petit cabri 

Nom de l’auteur : Béatrice Lalinon 

Gbado 

Nom de l’illustrateur : Claude Adjaka 

Collection:   Le serin 

Edition : Ruisseau d’Afrique, Edition 

éburnie, Cérès édition 

J’ai aimé ce livre parce que le ca-

bri a appris de la gymnastique à 

l’enfant. 

                                           Ibrahim     TPS                                     

Je participe au Comité lecture 
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Titre du livre : Toutou et la pluie 

Nom de l’auteur : Tatiana Zannou 

Collection : Des Tout-Petits 

 

J’ai aimé l’histoire parce qu’il 

a plu et tout le monde  est 

heureux. 
 

                                         Doudou  GS 

Titre du livre : C’est un papa 

Nom de l’auteur : Pascal Joos  

Nom de l’illustrateur : Louis Joos 

Collection : Pastel 

Edition : L’école des Loisirs 

J’ai aimé cette histoire, parce 

que les enfants ours, Paul et Fan-

ny ont retrouvé leur papa et 

étaient très contents. 
 

                                  Jemima   CP 

Titre du livre : L’oiseau messager. 

Nom de l’auteur : Adélaïde Fassimou. 

Nom de l’illustrateur : Claude Adjaka. 

Collection : La libellule. 

Edition : Céres, Editions Eburnie, Edi-

J’ai aimé l’histoire parce 

qu’elle montre la gentillesse 

de l’oiseau messager. 
 

                                Pierre Edouard  GS 

Titre du livre : A trois on a moins 

froid. 

Nom de l’auteur : Elsa Devernois. 

Nom de l’illustrateur : Michel Ga. 

Edition : L’école des Loisirs 

J’ai aimé ce livre parce que c’est une 

belle histoire de solidarité et que à 

trois on est plus fort que quand on 

est seul. 
 

                                            David   GS 

Titre du livre : Le bus. 

Nom de l’auteur : Zizelabidine Benaїssa. 

Nom de l’illustrateur : Mirvat Abdelkefi. 

Collection : Le Serin: La collection des 

J’ai aimé cette histoire parce 

que papa est gros.  
 

                                         Grace Toé  GS 

Je participe au Comité lecture 



I l était une fois un poney  rose qui s’ap-

pelait Paprika. Un jour, Paprika aperçut 

deux petites princesses, Sarah et Cynthia 

qui jouaient main dans la main. Paprika 

leur proposa de prendre part à l’amuse-

ment. Les petites princesses acceptèrent la 

proposition à condition d’être sur le dos de 

Paprika. Alors, elles montèrent  sur le dos 

du poney et les trois  s’en allèrent heureux. 

 

Esther CE2  

assommèrent et après qu’elles  

se soient évanouies, ils leur lan-

cèrent un sort et les princesses 

se transformèrent en oiseaux. Ils 

les mirent ensuite en cage et 

s’enfuirent. 

Un chevalier qui passait par là 

D ans un pays lointain, il 

existait une Duchesse 

nommée Camomille. 

Elle aimait jouer, chanter et 

danser. 

Un jour, dans l’océan, elle vit 

deux princesses qui étaient sur 

une planche. Elle nagea à leur 

secours, saisit la planche et à 

l’aide des vagues porta les 

princesses jusqu’au rivage, 

puis s’en alla. 

Deux pêcheurs qui étaient ré-

putés sorciers trouvèrent les 

princesses, là, sur le rivage. 

Les jeunes filles ne savaient  

cependant pas qui étaient Val-

vadort et Gonzalosse. Elles n’a-

vaient pas conscience qu’elles 

étaient en présence de deux 

pêcheurs malveillants. 

Les pêcheurs emportèrent les 

princesses dans une grotte, les 

entendit des cris qui pro-

venaient de la grotte. Il 

entra dans la grotte, libéra 

les princesses et brisa le 

sort et elles redevinrent  

comme avant. En fait, c’é-

tait la Duchesse Camomil-

le qui avait pris une appa-

rence de chevalier. 

- « Comment vous appelez-

vous ? », demanda le Che-

valier. 

- Esther dit la plus grande 

et - Laureen dit la plus jeu-

ne. 

- Moi, c’est Camomille dit 

le chevalier. 

Depuis ce jour, elles devin-

rent toutes les trois de 

très bonnes amies et ne 

se quittèrent plus. 

    Myriam CE2 
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S ur une planète nommée Namèthe vi-

vaient des supers guerriers dont deux 

d’entre eux s’appelaient Végéta et Sango-

cu. 

La force d’attaque de Sangocu rivalisait avec 

celle de Végéta. Alors ces deux guerriers décidè-

rent d’un duel pour que tout le monde sache qui 

est le plus fort. 

Le jour du duel arriva, un ring fut planté sur une 

place publique pour la circonstance particulière. 

Le public admirateur était déjà sur les lieux. Le 

combat commença. Les deux guerriers s’affron-

tèrent et démontrèrent de tout leur talent et de 

leur force de frappe. Les choses ne tournèrent 

pas en faveur de Végéta. Il respire mal, il semble 

qu’il a une épaule brisée. Sangocu, lui, se sent 

de plus en plus fort et d’un coup de pied, projet-

te Végéta hors du ring. Le public était partagé. 

D’un côté certains crient victoire pour Sangocu 

et d’autres groupes pleurent la défaite de Végé-

ta. 

Ce fut aussi la désolation chez Trunks le fils de 

Végéta qui fondit en sanglots au chevet de son 

père. 

Depuis lors à Namèthe, l’on sut désormais qui 

était le plus fort. 

                      Firmin cm               

  

I l était une fois un jeune homme qui 

s'appelait Max. Dans un pays loin-

tain vivait une femme. Max était tombé 

amoureux de cette extraordinaire fem-

me. Il avait peur d'aller la voir et un jour, 

il prit son courage à deux mains pour 

aller lui déclarer son amour. Ils se virent 

tous les jours et se marièrent. Mais une 

méchante sorcière ensorcela le prince. 

Ils furent séparés. Quand le frère de la 

femme sut ce malheur, il décida d’aller 

briser le sortilège. Il trouva la sorcière et 

cassa sa baguette magique. Le sort fut 

rompu. Max et sa femme se réconciliè-

rent et vécurent heureux jusqu’à la fin 

des temps.        

 

                                   Samuel  cm        
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Le  duel  impitoyable Max, le vendeur 

La plume magique 



P endant le mois de décembre der-

nier, nous avons été très occupés. 

Depuis l’an 2006, nous sommes en partena-

riat avec l’ANDE, l’Agence National de l’Envi-

ronnement. Ensemble nous faisons des pro-

jets pour sensibiliser la population sur l’envi-

ronnement. L’année dernière, l’ANDE nous a 

sollicité pour participer à la quinzaine de 

l’environnement  le 20 décembre .  

Au conseil de classe, nous avons décidé de 

présenter un sketch et des chants Hip-Hop 

pour sensibiliser  le monde sur les gaz qui 

tuent. 

En ateliers décloisonnés (CE et CM), nous 

écrivons les textes de notre sketch et les 

paroles de nos chants Hip-Hop. Nos chants 

Hip-Hop sont trop bien !  

Un chorégraphe est venu nous apprendre 

des pas de danse pour accompagner nos 

chants Hip-Hop. 

Nous avons écris des expressions fortes 

comme : 

Régler les moteurs des engins, sinon ce 

sera la fin.  Myriam 

Utilisons les produits biodégradables, 

c’est agréable.  Laureen 

La terre c’est mon trésor, c’est comme de 

l ’or, c’est mon cœur, je ne voudrais pas 

qu’elle meurt.  Esther 

Les animaux ne méritent pas d’être en 

cage. Emmanuel  

Le vendredi 19 décembre 2009, c’est la 

grande répétition, nous sommes enfin prêts. 

Le samedi 20 décembre, nous nous som-

mes rendus au palais de la culture en car. 

Nous avons été accueillis par Monsieur DJo-

ko, responsable de la communication à 

L’ANDE. Nous avons pris place dans les cou-

lisses du palais de la culture et avons atten-

dus notre tour de passage. Certains parmi 

nous ont hâte de partir sur scène, d’autres 

ont peur. Enfin, c’est notre tour, Monsieur 

Djoko le maitre de cérémonie, nous annonce. 

Nous commençons notre prestation. Les 

spectateurs applaudissent, le public nous ap-

précie. Nos chants et danses Hip-Hop sont 

une réussite et nous nous prenons pour des 

stars. 

Le Ministre de l’environnement nous félicite. 

C’est dans une très grande joie que nous 

sommes revenus à l’école. 

 

                                                                                Les   CE 
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L a planète terre est formée d’o-

céans et de continents. Les conti-

nents sont de grandes masses de terre à la 

surface de notre planète. Il y a six conti-

nents qui sont: l’Asie, l’Amérique, l’Afrique, 

l’Europe, l’Océanie et l’Antarctique. 

L'Antarctique 

C’est le continent le plus au sud de la terre 

et c’est l’endroit où les températures sont 

les plus basses. Elles peuvent descendre 

largement jusqu’à moins 70 degrés. Pres-

que totalement recouvert de glace, l’Antarc-

tique est souvent  appelé «continent blanc». 

Superficie: 13 millions de km2 

Nombre d’habitants permanents: 0 

L’Océanie 

C’est le plus petit des continents. Il est 

presque totalement situé dans l’hémisphè-

re sud et est composé de plus de 300 000 

îles. 

L’Australie est la plus grande de ces îles et 

occupe elle seule 90% de la superficie du 

continent. 

Superficie: 9 millions de km2 

Nombre d’habitants permanents: 26 mil-

lions 

L’Europe  

C’est la partie occidentale du vaste ensem-

ble eurasiatique. Le continent européen est 

presque entièrement situé dans la zone 

tempérée de l’hémisphère Nord. 

Superficie: 10 millions de km2 

Nombre d’habitants permanents: 700 mil-

lions 

L’Afrique 

Elle est située de part et d’autre de l’équa-

teur. C’est le continent où il fait le plus 

chaud. C’est également celui où l’on a re-

trouvé les restes des hommes préhistori-

ques les plus anciens. 

Superficie: 30 millions de km2 

 

 

L’Amérique 

C’est le plus long de tous les continents. Il 

s’étend du nord au sud sur plus de 10 000 

Km. Les Européens ont découvert l’Amérique 

en 1492 et l’ont appelée le « Nouveau mon-

de ». 

Superficie: 42 millions de km2 

Nombre d’habitants permanents: 670 mil-

lions 

L’Asie  

C’est le plus grand et le plus peuplé des six 

continents. A l’exception de quelques îles. Il 

est séparé du continent Européen par les 

montagnes de l’Aurel située en Russie. 

Superficie: 44 millions de km2 

Nombre d’habitants permanents: 3 milliards. 

 

                             Axel   CM2 ,     Irvel    CE ,     

                            Pascal     CM2 
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Les continents 

Terre entière !  
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Vrai ou faux 
 

Texte support : mais qu’est-ce qu’il y a dodo ? 

 

Dodo pleure-t-il à la vue de l’oiseau prisonnier ?                            

Dodo mange-t-il une banane pour se consoler ?                    

Dodo joue-t-il à la vue de l’oiseau prisonnier ? 

Ses parents ne semblent pas étonnés face au chagrin de Dodo. 

                                                                                                                                           Irvel CE  

 

 

V  

F  

V  

F  

V  

F  

V  

F  

Papa! Papa! Dit Dodo tout joyeux, te voilà! 

Viens mon enfant! Regarde le mignon petit oiseau que je t’ai apporté! 

Dodo s’arrête brusquement! 

Qu’est-ce qui t’arrive Dodo? Pourquoi es-tu triste? 

Dodo pleure à chaudes larmes. Papa et maman sont surpris et ne comprennent pas le chagrin 

de Dodo. Dodo ne veut pas de banane. Il refuse de manger son plat. Dodo ne veut pas jouer. 

Ses parents sont très ennuyés. Dodo n’arrête pas de crier. Les voisins sont étonnés. Ils se met-

tent aux fenêtres, intrigués. Tous les villageois rassemblés observent Dodo. 

Pourquoi ce gros chagrin? Que se passe-t-il? Papa et maman se rendent chez le devin. 

Le malheur vient d’un oiseau prisonnier, dit le devin. 

Papa rentre vite à la maison et libère l’oiseau. Dodo, lui, retrouve son sourire. Papa, heureux, 

prend Dodo dans ses bras et maman partage leur bonheur. L’oiseau s’envole en chantant sa 

joie. 

 

Je n’en sais rien 
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Titre du livre : 3 sorciè-

res 

Nom de l’auteur : Grégoi-

re Golotareff 

Collection : L’école des 

loisirs 

J’ai aimé l’histoire quand les sor-

cières ont ri pour la première fois 
 

                                      Noura   CP 

Titre du livre : Bébés chouettes 

Nom de l’auteur  : Martin Waddell 

Nom de l’illustrateur : Patrick Ben-

son 

La collection : L’école des loisirs 

J’ai aimé la danse des chouettes 
 

                                                              Ange Cyrille    GS 

Titre du livre : Un petit frè-

re pas comme 

les  

                         autres 

Nom de l’auteur : Marie-

Hélène Delval 

J’ai aimé l’histoire de Doudou 

lapin à cause de ses progrès. 
 

   Bryan   GS 

Titre du livre : Le 

sylla-

baire 

de 

gad-

jo 

J’ai aimé ce livre parce que 

j’admire le courage du père 

analphabète qui veut appren-

dre à lire. 
 

               Grâce  Louoba    GS 

Titre du livre : Des frissons pour petit 

ours 

Nom de l’auteur : Jane Brett 

Nom de l’illustrateur : Stéphanie Boey 

Collection: Les puzzles de petit ours 

J’ai aimé l’histoire parce qu’el-

le a une belle fin. 

                                                            Ryan   TPS 

Je participe au Comité lecture 



La carte d’identité du loup 

a) Nom latin : le nom latin du 

loup est canis lupus. 

b) Classe : le loup fait partie 

des mammifères. 

c) Ordre : c’est un carnivore. 

d) Famille : il fait partie de la 

famille des canidés comme 

les chiens, les coyotes et les 

renards. 

e) Taille : le loup fait 213 cm 

de long. 

f) Poids : le loup pèse 25 à 

50 kg. 

g) Longévité : le loup peut 

vivre jusqu’à environ 16 ans. 

Localisation et habitat 

Le loup vit essentiellement 

dans l’hémisphère Nord. Il vit 

en Europe, en Amérique du 

nord, en Suisse, au Canada 

et en Asie. Il peut s’adapter à 

toutes sortes de milieux. Ex : 

dans les toundras, dans les 

forêts, dans les plaines, les 

montagnes et les semi-

déserts. 

Cycle de vie dans l’année 

Le loup n’hiberne pas et ne 

migre pas non plus car il 

peut survivre en hiver. 

Reproduction  

Le loup a 3 à 8 petits. 

Vie sociale 

Le loup vit en meute. 

L’alimentation du loup 

Vers l’âge de 3 ou 4 mois, 

le loup apprend la chasse. 

A ce moment là, il joint la 

meute lors des activités de 

classe mais il joue seule-

ment un rôle d’observateur. 

Le loup est un carnivore. Il 

se nourrit de petits mammi-

fères (rongeurs, lapins, 

etc.).Quand il est seul face 

à un groupe de mammifè-

res plus imposants, il évite 

les combats qui peuvent le 

blesser. Il s’empare cepen-

dant de ses proies quand il 

est en groupe. Les loups 

cherchent leurs proies en 

reniflant les odeurs et en 

attaquant. Il ne tue pas 

pour le plaisir de tuer mais pour 

se nourrir. Le loup mange aussi 

des cerfs, des élans, des cada-

vres, des oiseaux, des reptiles, 

des insectes, des amphibiens et 

des baies. Le plus souvent ses 

proies sont des mammifères. 

Description 

a) Sa queue 

La queue du loup est touffue et 

longue de 30 à 40 cm. 

b) Son cou 

Le cou du loup est très musclé, il 

compte 7 vertèbres. 

c) La mâchoire 

Tout comme les chiens la mâchoi-

re du loup est armée de 42 dents. 

Comme chez les humains, on y 

retrouve  les incisives, les cani-

nes, les prémolaires et les molai-

res. 

d) Communication 

Le loup vit en groupe mais il peut 

vivre seul. Le loup communique 

avec des hurlements et des 

aboiements. 

e) Comment se déroule la  

   chasse dans la meute ? 

Le chef a le privilège de décider 

de la chasse  et de se nourrir en 

premier sur les proies. 

f) Qu’est-ce qu’une meute ? 

La meute est une famille compo-

sée des deux parents et ou de 

plusieurs générations de louve-

teaux. Des liens de domination 

s’établissent. 

g) L’organisation de la   

    meute 

Comment vivent les loups ? 

Les loups vivent en meute organi-

sée selon une hiérarchie stricte 

dirigée par un couple de loups. 

 

                                       Les  CM 
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Le loup 
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L’ours en général 
 

La carte d’identité de 

l’ours 

a) Son cri : l’ours grogne 

et gronde. 

b) Son petit : le petit de 

l’ours est l’ourson. 

c) La femelle: la femelle 

de l’ours est l’ourse. 

d) Les différentes sortes 

d’ours : l’ours blanc ou 

polaire, l’ours brun, le 

grizzli. 

Description 

a) Sa taille 

L’ours est de taille 

moyenne ou de grande 

taille. Le mâle dépasse 

largement la femelle. 

b) Sa  couleur 

L’ours est de couleur noi-

re, brune ou blanche et le 

ventre est souvent tache-

té de jaune. 

c) Son odorat 

L’odorat de l’ours est très 

développé contrairement  

à son ouïe et à sa vue. 

d) Sa mâchoire 

La plupart des ours ont 

perdu la fonction carnas-

sière de leurs molaires. 

Elles sont plates, arron-

dies et habituées aux vé-

gétaux. 

e) Ses pattes 

Les pattes de l’ours sont 

grosses avec des griffes 

pour chaque membre. 

f) Comment se déplace- 

    t-il ? 

L’ours n’avance pas très 

vite en comparaison à 

d’autres carnivores sauf 

s’il est menacé ou pour 

défendre son territoire. 

Dans ces cas là, il se dres-

se sur ses pattes arrières 

afin de se grandir.  

L’ours polaire est capable 

de se déplacer dans l’eau 

et la plupart grimpe habile-

ment aux arbres. 

Tanière et sommeil 

Une grande majorité des 

ours dorment l’hiver. Ils 

vivent dans une tanière sur 

leur réserve. Cet état en-

traîne un hibernement et 

une baisse de leur tempé-

rature. C’est à ce moment 

là que les oursons  vont 

naitre. 

L’alimentation de l’ours 

L’ours se nourrit  essentiel-

lement de végétaux et s’il 

en trouve de la viande 

(sauf l’ours polaire qui lui 

ne mange que de la vian-

de). Le régime est donc 

très végétarien et par 

conséquent l’ours doit s’a-

limenter presque tout le 

temps et surtout en journée pour sur-

vivre correctement. 

Le  panda  géant 

Description 

Il existe deux sortes de panda. Le 

grand panda qui ressemble à un gros 

chat avec une queue touffue et le pe-

tit panda. 

La carte d’identité du panda géant 

a) longueur : le panda mesure entre 

160 et 185cm 

b) Son poids : le panda pèse entre 

100 et 125 kg. 

Localisation et habitat 

Le panda vit en chine dans les forêts 

de bambou. 

Alimentation  

Il se nourrit à 99% de bambou : pous-

ses nouvelles au printemps, feuilles 

en été, tige en hiver. Occasionnelle-

ment,  il se nourrit de larves, de cha-

rognes et d’œufs. Il mange 20 kilos 

d’aliments par jour. 

 

                                     (suite page 26) 
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Titre du livre : Histoire de ju-

meaux 

Nom de l’auteur : Hedia Ben Je-

maa Bhiri 

Nom de l’illustrateur : Nabil Bel-

hady 

Collection : Le Serin 

J’ai aimé cette histoire parce 

qu’elle est amusante. 

 

                                                    Aboubacar    MS  

Titre du livre : Un petit trou 

dans une pomme 

Nom de l’illustrateur : Giorgio 

Vanetti 

Collection : Percimage 

Edition: Nathan  

 

J’ai aimé cette histoire parce 

qu’elle m’apprend à connaître 

les fruits, les légumes et les in-

sectes. 

                               Paul Patrick   MS 

Titre du livre : Bébés 

chouettes 

Nom de l’auteur : Martin 

waddell 

Nom de l’illustrateur : Pa-

trick Benson 

Collection:  L’école des 

J’ai aimé l’histoire parce qu’elle 

nous montre combien de fois les 

bébés chouettes aiment leurs ma-

man. 

                                Ryan     TPS 

Titre du livre : Cette 

nuit là 

Nom de l’auteur : 
Agnès Martin 

Nom de l’illustrateur : 
France Sengel 

Collection: Les petits 

J’ai aimé l’histoire parce 

qu’elle nous apprend beau-

coup sur les animaux de la 

forêt 

                                             Leslie   PS  

Je participe au Comité lecture 
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Titre du livre : Mais qu’est ce qu’il 

a Dodo ? 

Nom de l’auteur : O.J.R georges 

Bada Hector 

Nom de l’illustrateur : Nabil Belha-

dy 

J’ai aimé cette histoire parce 

que les parents de Dodo ont dé-

couvert pourquoi Dodo pleure et 

l’oiseau à été libéré. 

                                                           Aziz MS  

Titre du livre : Le bus 

Nom de l’auteur : Zinelabidine Benaïssa 

Nom de l’illustrateur : Mirvat Abdelkefi 

Collection : Des tous petits 

Edition: Ganndal 

 

J’ai aimé cette histoire parce 

qu’il y a de la bonne rigolade 

dans le bus. 

                                                     Yemima  PS  

Titre du livre : Nous allons au 

zoo 

Nom de l’auteur : Tatiana zanou 

Collection: Collection des tous 

petits 

Edition : Ruisseaux d’Afrique 

Titre du 
livre : Un 

petit frère 

pas com-

me les     

                          

autres 

Nom de 
l’auteur  : 

Marie Hé-

J’ai aimé les différents personna-

ges (le père, les enfants, et le gui-

de Ibrahim) du texte. 

                                                              Aaron PS 

Ce livre raconte l’histoire de Lili-

lapin une petite fille lapin qui 

s’inquiète pour son petit frère 

doudou qui est trisomique. 

J’ai aimé cette histoire parce 

qu’elle nous montre que les han-

dicapés peuvent apprendre com-

me les autres enfants. 

                                    Yasmine CE  

 

Je participe au Comité lecture 
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Titre du livre : la surprenante histoire du    

                          docteur de Soto 

Nom de l’auteur : Ana Maria Machado 

Collection : Folio Benjamin 

Edition : Galimard Jeunesse 

 

Ce livre raconte l’histoire d’un dentiste nommé MV 

De Soto et de sa femme qui est son assistante. Ils 

soignent des animaux de toutes les tailles à l’excep-

tion des chats et des animaux très dangereux. Un 

jour, ils ont pitié d’un renard et décident de le soigner 

malgré leur crainte. A la fin le renard veut manger le 

docteur et son assistante. 

J’ai aimé cette histoire parce que le docteur de Soto 

et sa femme ont été plus malin que le renard. 
 

     Arielle  CM2 

Titre du livre : Toutou et le sachet 

Nom de l’auteur : Béatrice Lalinon Gbado 

Nom de l’illustrateur : Tatiana Zannou 

Collection : le Serin, la collection des tout-

petits 

Edition : Ruisseaux d’Afrique 

C’est l’histoire d’un cochonnet Toutou qui s’ennuie 

et qui décide de se distraire sur son chemin. Il ren-

contre des vendeuses de beignets qui lui mettent 

l’eau à la bouche. Finalement, Toutou manque de 

s’étouffer avec un sachet. 

J’ai aimé cette histoire parce qu’elle est très drôle. 

     Audrey  CE 

Titre du livre : Monsieur Mitaine 

Nom de l’auteur : Shirley Isherwood 

Nom de l’illustrateur : Brigitte Perdreau 

Collection : Castor Poche 

Edition : Castor Poche Flammarion  

 

Le livre relate l’histoire d’un chat très particulier 

nommé Monsieur Mitaine. Il parle, il danse, et mê-

me parfois il chante. Il a toujours de ―bonnes idées‖ 

et n’oublie jamais de les souffler à Jemima sa jeune 

maîtresse. Mais toutes ses idées sont autant de bê-

tises aux yeux des adultes ! Et quand vient l’heure 

de se faire gronder, Monsieur Mitaine s’éclipse lais-

sant Jemima se débrouiller seule. 

J’ai aimé cette histoire parce que le sentiment d’a-

mour qu’a le chat pour la petite fille est profond. 
      

                                                                                                            Axel    CM2 

Titre du livre : Pas de baiser pour maman 

Nom de l’auteur : Tomi Ungerer 

Nom de l’illustrateur : Aulin 

Collection : Mouche 

Edition : l’école des loisirs 

 

Ce livre raconte l’histoire de Jo, un petit garçon qui 

n’aimait pas se faire câliner par sa mère parce qu’il 

déteste les baisers. 

J’ai aimé cette histoire parce qu’à la fin, Jo change 

de comportement et offre même un bouquet de 

fleurs à sa mère. 
      

                                                                                                 Mohamed    CE1 

Je participe au Comité lecture 
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Titre du livre : Drôles de Zèbres 

Nom de l’auteur : Brigitte Imadja 

Nom de l’illustrateur : Serges Bloch 

Collection : Mouche 

Edition : l’école des loisirs 

 

Ce livre raconte l’histoire de Charles et de Louise, deux 

faux jumeaux qui voudraient avoir un animal à la mai-

son. Leur maman promet de leur en donner mais elle 

ne respecte pas sa promesse parce qu’elle n’aime pas 

les animaux. A la fin de l’histoire, elle cède grâce à l’en-

têtement de ses enfants et de leur ami Joseph. 

J’ai aimé cette histoire parce qu’elle montre que la per-

sévérance donne toujours de bons résultats. Les en-

fants ont eu un animal à la maison grâce à leur entête-

ment. 
                 

                                                                                                                        Ludmila    CM 

Titre du livre : Blaise et le château  

                          d’anniversaire 

Nom de l’auteur : Claude Ponti 

Nom de l’illustrateur : Claude Ponti 

Edition : l’école des loisirs 

Ce livre relate l’histoire d’un poussin masqué, Blai-

se, qui décide d’organiser avec ses amis les pous-

sins une superbe fête pour Anne Hiversère leur meil-

leure amie. 

J’ai aimé cette histoire parce qu’elle montre que l’u-

nion fait la force. Blaise et ses amis les poussins ont 

organisé ensemble l’anniversaire de Anne Hiversère 

leur amie, et ce fut une belle fête. 
      

                                                                                                              Naomie    CM2 

Titre du livre : Pas de baiser pour 

maman 

Nom de l’auteur : Tomi Ungerer 

Nom de l’illustrateur : Aulin 

Collection : Mouche 

Edition : l’école des loisirs 

 

Ce livre parle de Jo qui n’écoute pas sa maman et 

qui fait plein de bêtises. Il se bagarre même à l’é-

cole. A la fin de l’histoire, Jo prend conscience 

qu’il faut respecter sa maman et commence à 

être gentil avec elle. 

J’ai aimé ce livre parce qu’il nous enseigne qu’il 

faut respecter ses parents et les aimer. 

 

     Samuel     CM2 

Ce livre raconte l’histoire de Dodo qui reçoit de son 

père un oiseau comme cadeau. A la vue de l’oiseau, 

Dodo pleure sans arrêt. A la fin, les parents de Dodo 

découvrent que Dodo est triste parce que l’oiseau 

est prisonnier dans une cage. 

J’ai aimé cette histoire à cause du personnage prin-

cipal Dodo. Il est très sensible et montre qu’il aime 

les animaux. 
 

                                                  Irvel     CE 

Titre du livre : Mais qu’est ce qu’il y a   

                        Dodo ? 

Nom de l’auteur : Georges Bada 

Nom de l’illustrateur : Hector D.Sonon 

Edition : Nouvelles Editions Ivoiriennes 

Je participe au Comité lecture 



L’ ours polaire ou ours blanc 

Carte d’identité 

a) La taille: il mesure 2,10 à 3 mètres. 

b) Son poids: Il pèse entre 100 et 900 KG.  

 c) La description: 

Il a deux petites oreilles, sa queue est peti-

te, ses yeux sont gris, sa peau noir et son 

pelage, lui est blanc en hiver et jaunâtre 

en été. 

Alimentation 

Il se nourrit de phoques, de petits ron-

geurs, de cadavre d’œufs et de charognes. 

Reproduction 

Son accouplement avec une ourse a lieu 

en Avril et en Mai. Au bout de 8 à 5 mois, 

la femelle donnera naissance à deux our-

sons. Les parents s’en occuperont pen-

dant deux ans. 

L'Ours blanc un animal extraordinaire 

L’ours blanc ou ours polaire est le plus 

blanc et le plus fort des animaux d’arcti-

que. L’ours polaire fait parti des plus gros 

mammifères terrestres. Son odorat est 

très fin et il est capable de renifler une proie à 

plusieurs kilomètres.  

L’ours polaire est un bon coureur. Il peut faire du 

30 Km/h et du 10 Km/h à la nage. Il est capable 

de rester sous l’eau pendant deux minutes envi-

ron, c’est assez pour surprendre un oiseau ou un 

phoque. Lorsque la proie le regarde l’ours blanc 

court 10 à 30 mètres à 55 Km/h pour l’attraper 

et la tuer. 

Ses ennemis 

Il est menacé par le réchauffement de la planète 

qui détruit son habitat et aussi par les chasses 

humaines de phoques. 

 

                                                                 Les   CE 
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U n matin au "quoi-

de-neuf"  la direc-

trice nous a apporté un arti-

cle du journal « Fraternité 

Matin » qui parlait du Pro-

fesseur Luc Montagnier qui 

a découvert le vaccin théra-

peutique pour lutter contre 

le SIDA. Très intéressés par 

cet article, nous décidons 

d’inviter un médecin au 

cours d’un goûter-débat 

pour parler du SIDA. Notre 

choix s’est porté sur une 

maman de l’école Mme 

Akoussou Lucrèce au chu 

de yopougon. 

Savez-vous ce qu’est un 

goûter-débat ? 

Un goûter-débat est un mo-

ment au cours duquel des 

personnes se réunissent 

pour parler d’un sujet en 

prenant un petit repas. 

Nous décidons d’envoyer 

une lettre à Mme Akoussou 

Lucrèce pour l’inviter à no-

tre goûter-débat. Elle nous 

répond favorablement. 

Nous préparons un ques-

tionnaire sur tout  ce que 

nous ne comprenons pas 

sur le SIDA. En voici quel-

ques unes : 

Comment attrape-t-on le 

SIDA ? 

On attrape le SIDA par du 

sang contaminé, en parta-

geant des objets tran-

chants non stériles, en utili-

sant la même brosse à 

dent, en se faisant percer 

les oreilles, en se tatouant, 

en pratiquant la circonci-

sion, en se faisant des injec-

tions avec des aiguilles non 

stériles. La mère peut trans-

mettre le virus  

du SIDA à son bébé lors de 

l’accouchement, pendant 

l’allaitement et avant la 

naissance (dans son ven-

tre). 

Qu’est ce que le virus du 

SIDA ? 

Le virus du SIDA est le VIH 

(Virus d’Immunodéficience 

Humaine) 

Peut-on attraper le SIDA en 

se faisant piquer par un 

moustique? 

On ne peut pas avoir le virus 

du SIDA en se faisant piquer 

par un moustique 

Peut-on attraper le SIDA en 

buvant dans le même verre 

qu’une personne atteinte du 

SIDA?  

On ne peut pas attrapé le 

SIDA en buvant dans le mê-

me verre qu’une personne 

atteinte du SIDA. 

Peut-on attraper le SIDA en 

se baignant dans la même pisci-

ne? 

Le SIDA ne  s’attrape pas en se 

baignant dans la même piscine 

qu’une personne atteinte du SI-

DA. 

Peut-on attraper le SIDA en s’as-

seyant à côté d’une personne ma-

lade du SIDA? 

Le SIDA ne  s’attrape pas en s’as-

seyant à côté d’une personne ma-

lade du SIDA. 

Le jour du goûter-débat nous 

avons chanté un chant et nous 

avons posé nos questions à Mme 

Akoussou Lucrèce. Elle nous a 

répondu avec attention. Après 

son exposé, nous avons décidé 

de ne pas rester indifférent face 

au SIDA et de le combattre parce 

qu’il est dangereux. Nous nous 

faisons appeler les combattants 

du SIDA. Mme Lucrèce nous épin-

gle des nœuds rouges sur la poi-

trine pour montrer  que nous 

sommes de vrais combattants. 

Après avoir mis ces rubans rou-

ges, nous  offrons un beau bou-

quet de fleur à Mme Akoussou 

Lucrèce. 
 

                                 Firmin   CM2,    

                                Samuel   CM2 
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 Une matinée avec Mme Lucrèce 

Aoussou à propos  du SIDA  

Les combattants  

Du SIDA 
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Titre du livre : John Chatterton Détective 

Nom de l’auteur : Yvan Pommaux 

Edition : l’école des loisirs 

 

Ce livre retrace l’histoire d’un détective qui retrou-

ve la fille d’une dame. 

J’ai aimé cette histoire parce que je trouve le mé-

tier de détective passionnant. 
      

                                                                                       Esther   CE2 

Ce livre parle de deux enfants qui mènent une 

enquête sur leurs voisins d’à côté. Ils s’amu-

sent à les observer avec des jumelles. Mais ce 

jeu devient dangereux lorsque les enfants dé-

couvrent que les voisins cachent un gangster. 

J’ai aimé cette histoire parce qu’elle nous tient 

en halène du début à la fin. 
      

                                                                               Firmin    CM2 

Titre du livre : John Chatterton Détective 

Nom de l’auteur : Yvan Pommaux 

Nom de l’illustrateur : Aulin 

Collection : Mouche 

Edition : l’école des loisirs 

 

Titre du livre : Le gâteau de paix 

Nom de l’auteur : Didier Levy 

Nom de l’illustrateur : Tiziana Romanin 

Collection : Recette pour des jours meilleurs 

Edition : Sarbacane 

Titre du livre : Un petit frère pas comme les autres 

Nom de l’auteur  : Marie Hélène Deval 

Nom de l’illustrateur : Suzane Varley 

Edition : Bayard Poche 

 

Ce livre raconte l’histoire de Mona, une fille dont 

le fiancé est parti à la guerre. Elle fait un gâteau 

de paix qui rassemble tout le monde. 

J’ai aimé cette histoire parce que la guerre s »est 

arrêtée à la fin de l’histoire. 
      

                                                                                Myriam    CE2 

―Un petit frère pas comme les autres‖ relate 

l’histoire d’une petite fille Lili  qui se fait des 

soucis pour son petit frère Doudou qui n’est 

pas comme les autres enfants.il est trisomi-

que, il ne parle pas et n’a pas l’air de com-

prendre ce qu’on lui dit. 

J’ai aimé cette histoire parce qu’à la fin Dou-

dou a fait beaucoup de progrès. Il parle pres-

que très bien et va peut être aller à la petite  

école des lapins. Ce livre nous enseigne une 

leçon : il se battre pour réussir dans la vie. 
                                                  

                                                                  Pascal    CM2 

Je participe au Comité lecture 
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Titre du livre : quelle fête ! 

Nom 
de l’au-
teur : 
Ana 

Maria 

Macha-

do 

Je participe au Comité lecture 

 

Rentrée  scolaire 2009-2010   
 

L’Ecole La  Madeleine  vous informe que La rentrée scolaire 2009 – 2010 est fixée au  

lundi 7 Septembre 2009. 

 

Pour tout renseignement,                                                       

appeler au : 
 

22 47 55 31 

07 58 31 74 / 60 11 11 02 

 

Ce livre raconte l’histoire d’un petit garçon qui ima-

gine comment de fil en aiguille la fête de son anni-

versaire pourrait évoluer. Il pense aux différents 

amis qui pourraient venir et ce qui pourrait s’y pas-

ser. 

J’ai aimé cette histoire parce que les anniversaires 

peuvent souvent se transformer en des fêtes in-

croyables où tout le monde s’amuse comme des 

fous. Et même les parents ! 

                                      Laureen  CE1 



Page  30   LE CANARD FUTÉ / Juin 2009                              Je n’en sais rien 

    Mots croisés                    2 

  

 

 

                     1   

 

 

 

 

       Laureen CE1 

               

           

  Mots cachés 

  Forme des mots à partir des lettres  de cette grille. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              Firmin CM2 
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1- Maladie génétique 

2- Rongeurs à grandes oreilles 

3- Oiseau nocturne 
Réponse: 1– trisomie   2– lapin  3– hibou 

        

      
     3 

 

        

        

        

        

        

Réponse : NATHALIE  —  IMAGE  —  ALORS  -—  ENFIN   —  LITRE  — TERRE —  NEIGE  — ADIEU   —  
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Jean-Eliel et Yann jouent ensemble. Soudain Yann s’écrie : « Le monstre 

arrive !, le monstre arrive ! ». 

Jean-Eliel pleurniche et dit : «J’ai peur! J’ai peur! ». 

Yann voulant rassurer son ami lui répond : « Non, c’est faux, je te blague !, 

c’est blaguement. » 

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                    Axel      CM2 

Estelle se réveille et dit à sa mère. 

- Tu sais, j’ai rêvé que j’étais dans la rivière. J’ai nagé toute la nuit sans pouvoir atteindre le bord. 

- Tu as dû avoir très peur, ma pauvre chérie, dit la maman. 

- Un peu…Oui, mais dis-moi, est-ce que malgré cela je suis obligée de prendre une douche avant 

d’aller à l’école ? 
 

                                                                                                                                                                                                                           Emmanuel     CE1 

Le père de David s’étonne de ne pas avoir reçu le bulletin scolaire de son fils. Alors, il lui deman-

de la raison : « Pourquoi ton bulletin scolaire n’est-il pas encore arrivé? ». 

- Si papa, il est arrivé mais je l’ai prêté à Pierre pour qu’il fasse peur à son père. 

                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                    Pascal      CM2 

Tantie Judicaëlle a mal à la jambe. Elle va voir le médecin qui la soigne. Il dit: « ce n’est  rien, dans 

une semaine, vous danserez le coupé décalé. » 

« Quel miracle! S’exclame tantie Judicaëlle !  Avant d’avoir mal, je ne savais pas danser! » 

 

                                                                                                                                                                                                                                         Esther     CE1 

Deux gamins discutent. Le premier dit : «  Mon grand-père était un chasseur formidable. Avec une 

seule balle, il a tué un éléphant, une panthère, un cerf et deux agoutis. » 

Le second dit à son tour: «  Le mien aussi était un excellent tireur. Dans le village, on l’appelait 

tireur d’élite. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la Mer morte? ». Oui, naturellement, répond 

le premier. Eh bien, ajoute le second, c’est mon grand-père qui a tué cette mer. » 
 

                                                                                                                                                                                                                               Ludmila      CM1. 

Un jour, au cours de mathématiques, le maître de classe demande à Yao: 

" 5+5?"  Yao dit : 10. Alors le maître lui donne 10 bonbons. Et toi Ali: 6+7? Ali 

dit: 13. Le maître lui donne 13 bonbons. A toi Séri : 1+1? Séri dit dans son 

cœur : il croit que je suis bête pour dire 2 et puis il va me donner 2 bonbons. 

Alors, Séri crie : Monsieur ça fait un paquet. 
                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                     Firmin     CM 



   

 Le canard futé  

  Le Périodique d’activités récréatives 

Directeur général 

 Ecole La Madeleine  pédagogie 

Freinet 

Rédacteur en chef central 

 Les enfants de La Madeleine 

Rédacteur en chef  

Service d’informatique, de 

recherche et d’archives de 

l’école La Madeleine 

lamadeleineci_freinet@yahoo.fr 

Suivi et conseils 

 Les enseignantes de l’école            

La Madeleine 

Contacts généraux 

        22 47 55 31 

      07 58 31 74 / 60 11 11 02 

« la vie se prépare 

par la vie» 

 

 

       Thè- me       

Vacances Freinet 

La Madeleine Pédagogie Freinet 

organise un  

Camp De Vacances Ouvert       

du 20 juillet au 21 aout 2009               

au sein de l’école 

« La vie se prépare par la vie » C.Freinet 

 

Chant chorale 

Théâtre 

Expression corporelle 

Education musicale et artistique  

poterie 

Sorties découvertes 

Activités sportives 

Ateliers de lecture / production 

d’écrits   

ateliers bibliothèque 

Inscription  

au sein de 

l’école 
Contacts : 

22 47 55 31 

07 58 31 74 

 

 

 

 

Horaires : du lundi au vendredi  de 8h à 17h 
Régime : ½ pension obligatoire 

 

 


