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Ce sont des élèves de Rustrel qui ont réalisé la pochette du disque de nos copains de Caseneuve.  
Ils ont eu du mal à choisir entre le baobab d’Adrien et celui de Luc. 

Et vous ? Lequel auriez-vous choisi ? 

est photocopié par  

162, rue Carretterie 
84000 Avignon 
tél. 04 90 82 44 57 
fax 04 90 85 56 72 

École de Rustrel 
84400 Rustrel 
04 90 04 91 42 
rustrel@free.fr  
http://rustrel.free.fr  

dessin : Tiphaine 

dessin : Lara 
dessin : Léa 

A l’école, on observe 
les oiseaux.. 

...on a réalisé un film... 

...on correspond avec 
d’autres écoles... de
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Chut, chut, Charlotte !  
de Rosemary Wells  

Des livres supports de nos 
journées qui abordent le 
thème de la famille, le 
thème de la jalousie quand 
paraît le petit frère ou la 
petite sœur, et les éléments 
de la maison. 

Charlène 
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Viens jouer avec moi, petite souris! 
de Robert Kraus 
Illustré par José Aruego et Ariane Dewey 
À l’École des Loisirs  
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La classe de CP/CE1  
travaill e sur les oiseaux avec Ma-
gali , du Parc Naturel Régional du Lu-
beron. 
 
Nous avons appris à reconnaître les oi-
seaux et surtout les oiseaux qui vivent 
chez nous. 

Nous avons fabriqué des mangeoires avec des boîtes 

de lait ou de jus de fruits. C'est très facile à faire. 

1. Vous prenez une boîte de jus ou de lait. 

2. Vous découpez un des deux côtés étroits de la boîte 

depuis le haut jusqu'à deux centimètres du fond. 

3. Vous percez deux trous pour y mettre une baguette 

de bois qui permettra aux oiseaux de se poser. 

4. Vous mettez une ficelle en haut et vous accrochez la 

mangeoire en hauteur, pour que les chats ne puissent 

pas attraper les oiseaux. 

dessin: Camille 

dessin: David 

dessin: Eline 
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Nous avons appris à 
reconnaître les becs et 
les pattes des oiseaux.  

La forme et la taille du 
bec nous donnent des 
renseignements sur la 
nourriture de chaque 
oiseau.  

dessin: Claire 

dessin: Dylan 

dessin: Elisa 

dessin: Lorna 

dessin: Marine 

dessin: Mélissa 

dessin: Sophie 

dessin: Morgan 

dessin: Thibaud 

dessin: Valentin 
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Nous vous proposons des jeux que nous avons inventés. 
1. Vous devez relier chaque tête d'oiseau à la patte qui lui 
cor respond. 
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Solution : A4 -  B5  -  C1  -  D6  -  E2  -  F3 Solution : A4  -  B3  -  C5  -  D1  -  E2 



11 

Scoubidou n° 18– Mai 2002 

C'était à la maternelle de Rustrel, le premier jour. 
J'étais toute seule. J'étais aussi très timide. Je regar-
dais une petite fill e aux yeux bleus. Elle aussi était 
timide. Elle est venue me voir et m'a demandé si 
c'était la première fois que je venais école. J'ai ré-
pondu : « Oui ». Puis j'ai demandé son nom. Elle 
s'appelait Lola. Je lui ai dit que je m'appelais Gaëlle.  
En plus, nous étions assises à côté en classe. Il y 
avait un garçon qui s'appelait Wil ly et un autre dont 
je ne me souviens plus. Nous avons fait connais-
sance. 
À la récré, on jouait ensemble au sable doux. 
Un jour, son père est venu pendant la récré. Il est 
parti avec elle et je ne l’ai plus jamais revue.  
De puis, je suis très triste. 
          Gaëlle 

dessin: Camille G 

Tiphaine est ma meill eure amie. 
Je l'ai rencontrée un jour d'école. 
Elle était nouvelle. Elle était brune 
et gentill e. Elle était en CP, moi 
j'étais en CE1. Elle n’avait per-
sonne pour jouer, alors je lui ai de-
mandé si elle voulait bien jouer 
avec moi. Elle a dit : « Oui ». 
Maintenant, Tiphaine est en CM1 
et moi en CM2. 
         Clémence 

Ma meilleure amie 
Je me rappelle, il y a longtemps, j'étais nouvelle à l'école de 
Rustrel. Tout le monde (à part quelques-uns) se moquait de 
moi parce que j'avais un cartable de Barbie. Tous les jours je 
m'ennuyais. 
Un jour, une fill e est venue me demander : 
- Comment t’appelles-tu ? 
- Moi, je m'appelle Tiphaine. Et toi, tu t'appelles comment ? 
- Je m'appelle Clémence. Est-ce que tu veux être ma copine ? 
- Oui, tu viens jouer ? 
- Mais, à quoi on joue ? Où est-ce qu'on joue ? 
- Où tu veux, j’ai dit. Et nous sommes parties. 
Depuis, nous sommes les meill eures amies. Elle est en CM2 
et moi je suis en CM1. 
         Tiphaine 
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Zoé et moi 
Je suis allée au poney club. Mon poney 
ne voulait pas ouvrir sa bouche. Je suis 
allée demander de l'aide à Zoé. Zoé porte 
des lunettes. Elle a des cheveux blonds. 
Elle a onze ans. Elle a mis le filet et je 
suis devenue sa copine. Je l’ai remerciée. 
Je la vois tous les samedis. Elle me dit : 
« Bonjour ». C'est une de mes copines 
qui dit : « Bonjour », je suis contente de 
l’avoir comme amie. 
         Estelle 

Ma meill eure amie. 
J'ai rencontré ma meill eure amie dans mon 
ancienne école. Il y avait une réunion de pa-
rents d'élèves. J'étais toute seule en train de 
jouer avec ma sœur. Une fill e est venue me 
voir et m'a demandé comment je m'appe-
lais. Je lui ai dit : « Je m'appelle Natacha ». 
À mon tour je lui ai demandé son nom.  
Elle m'a dit : « Moi, c'est Maureen »  
Elle avait un an de plus que moi. Elle était 
grande, ses cheveux étaient châtains et très 
longs. 
Maintenant, j'ai déménagé à Rustrel. Je ne 
la vois plus, mais on se reverra un jour. 
         Natacha 
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Mes copines 
Mes deux copines préférées, ce sont Julie et Fanny. Julie a huit ans et demi et les cheveux 
longs. Elle est très jolie. Elle a une frange. Elle a les yeux marron. Fanny a aussi les che-
veux longs. Elle a les yeux bleus et des boucles d'oreill e. 
                                                                   Leïla 

J'ai rencontré Leïla à la maternelle le premier jour. Maintenant, 
elle est à l'école avec moi. Ma cousine Julie est aussi à l'école.  
Leïla a des cheveux longs, des yeux marron.  
Moi, j'ai les cheveux longs et les yeux bleus. 

Fanny 

Mon copain de Bretagne 
C'était en Bretagne. J'ai rencontré un garçon. 
Au début, j'étais un peu timide. Il m'a demandé 
mon nom. Je lui ai dit : « Camille ». Il avait 
trois ans. Je lui ai demandé son nom. Il m'a dit : 
« Jean ». Je lui ai proposé de jouer ensemble.  
Il était petit et toujours avec une houppette.  
Je compte le revoir l'année prochaine. 
         Camill e G. 
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Ma meill eure amie 
Le jour où on s'est rencontrées, c'était à la maternelle de Rustrel, dans 
la cour. Il y avait une fill e qui sortait de la classe. Je suis allée la voir. 
Je lui ai dit : 
- Je m'appelle Amandine, et toi ? 
- Je m'appelle Anna. Tu veux jouer avec moi ? 
Nous avons joué ensemble pendant toute la récré. C'est comme ça 
qu'on est devenues les meill eures amies du monde.  
Maintenant, on est toutes les deux en CM1, l'une à côté de l'autre. 
         Amandine 

Comment j 'ai rencontré Luc 
C'était au CP. Je jouais au basket avec 
Théo. Luc est arrivé vers 9 h. Il ne connais-
sait que Théo, mais je suis allé le voir.  
Je lui ai dit : « Comment tu t'appelles ? »  
Il m'a répondu timidement : « Luc ». 
Le maître à tapé dans les mains, nous som-
mes rentrés et depuis, on ne se quitte plus ! 
         Maxime 

Le commencement d'une amitié. 
Rémy est mon meill eur ami avec Théo-
phile et Quentin. Je les ai rencontrés au 
moment de la rentrée à la maternelle. 
Je leur ai parlé. Rémy était blond, 
Théophile et Quentin étaient bruns. 
Nous sommes rentrés en classe. 
          Edgar 

À la crèche et à l' école 
C'est à la crèche que j'ai rencontré 
mes premiers copains.  
Ils s'appellent Jimmy et Jérémie. 
On est devenu copains dès le pre-
mier jour. Jimmy avait les cheveux 
frisés mais pas Jérémie. 
         Rémy 
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Des poésies sur un sujet inspiré par nos correspondants de Majunga à Madagascar 

J'éblouirais le monde entier 
Les nuages me recouvriraient 
Le vent me pousserait 
et je ferais le tour du monde 
je rencontrerais la Lune 
et je me coucherais 
le lendemain, je réveill erais 
les petits enfants 
La Lune à son tour 
se coucherait 
et je resterais seul 
pour ill uminer le monde 
je chasserais le mauvais temps 
et tout le monde serait content. 
         Gaëlle 

Je brûlerais la plaine 
j'écrirais : « je suis le soleil ! » 
Je ferais sonner les réveils 
On dira : « il y a du soleil » 
 
Si j 'étais le soleil 
je ferais pousser la vie 
on mangerait des fruits à midi 
la poésie serait un signe de vie 
 
J'irais à Montréal 
le commandant serait le général 
le cheval ne serait plus un animal 
trois fers à cheval seraient du calcul mental 
 
Si j 'étais le soleil 
il n'y aurait plus de Mistral 
plus de tempête 
plus d'orage 
 
Les têtes de mort 
deviendraient des cœurs 
et des fleurs. 
Tout le monde deviendrait gentil . 
 
Si j 'étais le soleil 
on marcherait les pieds en l'air 
le ciel deviendrait un trou 
bleu, gris et noir. 
         Anna 

Je serais tout jaune 
je ferais mourir les gens dans le désert 
Quand je rigolerais, mes rayons gonfleraient 
et j'éblouirais les gens 
je rendrais aveugles les animaux 
je ferais durer la sécheresse 
le monde rétrécirait 
je brûlerais la galaxie 
j'ill uminerais l'espace 
tout serait mort 
mort comme rien 
plus rien n'existerait 
plus rien sauf 
le soleil qui brûlerait 
à jamais et à l'infini. 
          Tiphaine 
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J'éclairerais le paradis 
je me lèverais avant de partir 
 
Les gens se glisseraient dans leur lit  
moi j 'y resterais à lire 
 
Le jour j'irais me coucher 
et le soleil i rait se lever 
 
Quand moi je regarde le paradis 
le soleil i rait dans le désert 
 
Mais l'hiver arr ive 
il ne reste que de la neige 
 
Le soleil en hiver 
disparaît derr ière les nuages 
 
Moi si j 'étais le soleil 
je resterais au bord de la plage 
 
           Estelle 

Scoubidou n° 18 – Mai 2002 

J’éblouirais tout le monde 
La Terre ne serait plus ronde 
Je danserais avec les étoiles 
Je mettrais des lunettes de soleil  
Je jouerais avec la lune 
Je mangerais des prunes 
J’ irais au Paradis 
Comme tout le monde le fait ici. 
          Camill e B. 

Je régnerais sur la Terre 
si le soleil mourait 
je le ferais renaître 
 
Pourquoi le soleil n'est-il pas bleu ? 
Au moins, ce serait magnifique ! 
 
Pourquoi le soleil ne parlerait-il pas ? 
Au moins, ce serait bien ! 
 
Si le soleil avait un grand sourire 
des yeux et un nez. 
 
Moi si j 'étais le soleil 
je verrais la planète 
et le jour se lever. 
          Kristy 

Le jour je brill erais dans le ciel. 
Je serais jaune comme une pomme. 
 
La nuit, je m'éteindrais et deviendrais une étoile. 
Le matin, je sortirais les enfants de leur lit . 
 
J'éclairerais le monde entier et le paradis 
je donnerais du bonheur à tout le monde. 
 
Je ferais renaître des fleurs fanées 
je sécherais le monde entier 
 
Les nuages me cacheraient 
quand arr iverait la nuit, je parlerais à la Lune 
 
Je serais rond comme un tournesol 
je ferais rire les enfants 
 
Je ferais pousser des fleurs partout autour de moi 
je ferais sécher les draps blancs 
 
Je tuerais les vampires. 
 
          Solren 

Le jour serait la nuit 
et la nuit serait le jour. 
Je me cacherais derr ière les nuages 
et je me doucherais derr ière le soleil . 
Je serais beau et jaune 
et j'ill uminerais. 
Dans la Lune et dans les arbres 
je parlerais aux oiseaux. 
J'éclairerais la vie 
j'éclairerais le monde 
et je deviendrais soleil . 
          Fanny 

dessin: Fanny 

de
ss

in
: 

K
ri

st
y 

de
ss

in
: 

So
lr

en
 



16 

0RL � V
�

M·pWDL ����� 6ROHLO���

Scoubidou n° 18 – Mai 2002 

Je chaufferais la vill e 
quand le matin serait là 
j'éclairerais la vill e 
moi si j 'étais le soleil 
le jour serait la nuit 
et quand il y aurait des fleurs 
je laisserais les nuages tranquill es 
je me cacherais derr ière un nuage 
je me laverais quand il y aura la pluie 
j'irais allumer l’autre vill e 
pour que les habitants aient de la lumière. 
                   Leïla 

Je brûlerais les pieds 
des vieux pépés 
je tuerais les hommes 
qui dorment. 

 
Je brûlerais le cerveau 
qui dort 
je brûlerais les maisons 
et les gros ponts 
et les squelettes. 
Je brûlerais tout 
il n'y aurait plus de maisons 
ni d'hôtel 
il ne resterait plus rien. 
 
Il n'y aurait plus qu’un désert 
tout brûlant 
je brûlerais encore plus 
j'appellerais le vent 
il ferait gicler le sable dans les yeux. 
 
Tout le monde serait mort 
je serais seul au monde 
alors je construirais un nouveau monde 
où il y aurait des enfants gentils. 
 
Ce serait bien 
trop bien 
je ne tuerais personne 
je serais tranquill e. 
          Théophile 

Moi, si j 'étais le soleil 
Je chaufferais les plages 
Je ferais bronzer les humains 
En été, je me gonflerais de bonheur 
En automne, je ferais rougir les feuill es 
En hiver, je me cacherais derr ière les nuages 
Je ferais chauffer l'eau des piscines 
Je me ferais beau en été 
         Clémence 

dessin: Leïla 

dessin: Clémence 

dessin: Théophile 
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Moi si j 'étais le Mistral 
J'emporterais tous les bateaux 
J'emporterais toutes les maisons 
J'emporterais même les personnes  
qui sont sur mon passage 
Je partirais très loin dans la galaxie 
Et j'emporterais Mars, Jupiter et Neptune. 
Je reviendrais sur la Terre pour tout dévaster. 
Il ne resterait que la Terre au mili eu de la galaxie. 
Je ferais mon dernier repas avec cette grosse boule 
sans vie. 
          Anaïs Moi si j 'étais le Mistral 

je soufflerais tout le temps 
j'embêterais les hommes 
je ferais envoler les camions 
et tous les autres véhicules 
et je casserais les maisons 
 
Je casserais les routes et les ponts, 
je ferais atterr ir les avions, 
je briserais les arbres, 
je jetterais les oiseaux. 
 
J'enverrais des messages 
je sauverais les chats 
j'enrhumerais les voleurs 
oui, je ferais tout ça ! 
          Ugo 

Je renverserais les voitures rouges 
j'irais sur la planète Mars 
quand je bouge 
tellement je serais puissant. 
J'irais à cent pour cent 
je casserais le palais de Versaill es 
je jouerais aux bill es 
la nuit, j'irais à Paris 
je mangerais du riz 
je prendrais les arbres 
je les emmènerais à l'autre bout du monde 
j’ irais au lit à minuit 
je dormirais dans le puits. 
          Camill e G. 
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Je serais beau et jaune 
j'ill uminerais 
 
Je serais un chien 
je serais un chat 
 
Si j 'étais le soleil 
si j 'étais l'éclair 
 
Si j 'étais la Lune 
si j ’étais une planète 
 
Si j 'étais anglais 
si j 'étais les mathémati-
ques 
 
Si j 'étais une moto 
si j 'étais un quad 
          Julie 
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Si j 'étais la Lune 
je mangerais des prunes 
la nuit, je danserais 
le jour, je dormirais 
la nuit, j'éclairerais 
le monde 
en mangeant des prunes 
Le jour, je verrais le monde 
sans ma lumière. 
Je veill erais sur des enfants 
Quand les nuages me cacheraient 
je partirais. 
Mais la nuit, je mettrais toute ma puissance 
je jouerais avec mes amies  
les étoiles. 
         Chloé 
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Cette nuit, des ombres sortirent de sous le lit.  
Ce n'étaient pas des ombres normales car elles étaient 
géantes. Elles sortirent de ma chambre pour aller jus-
qu'à la porte d'entrée. L'une d'elles ouvrit la porte et 
elle s'échappèrent. Elles allaient vers ma camionnette. 
Je me suis souvenue que j'avais laissé les clés sur la 
portière. J'ai entendu un bruit de voiture alors, je me 
suis dépêchée d'aller jusqu'à la camionnette et je l’ai 
agrippée. 
J'ai entendu parler : « On n’a que six heures, il faut se 
dépêcher. » À ce moment-là, j 'ai regardé par la fenêtre 
et j 'ai vu des morts vivants ! C'était horrible à voir ! Ils 
allaient vers la vil le. Je les ai entendu dire qu'il s vou-
laient piller une banque car tout le pays des morts 
manquait d'argent. Je me suis dit que ce n'était qu'un 
rêve, mais je n'en étais pas sûre. 
Quand nous sommes arrivés devant la banque, je les ai 
vus sortir avec des sacs. Ils sont rentrés à l'intérieur et 
10 minutes plus tard je les ai vu ressortir. 
Tout à coup, j 'étais dans mon lit. C'était l'aube. J'avais 
fait un rêve. Quand je suis descendue pour déjeuner, 
mes parents écoutaient les informations. On disait 
qu'il y avait eu un cambriolage cette nuit à la banque. 
On avait trouvé de l'argent dans une camionnette en 
plein centre-vill e, là où j'étais cette nuit. Je ne sais 
plus si j 'avais vraiment rêvé. 
          Natacha. 

Je me crois dans une hor loge hantée.  
Il y a des squelettes autour et un monstre dans le sa-
lon. Mais quand vient le jour, ils ont peur et dispa-
raissent. Pourtant, ils reviennent tous les soirs me 
hanter quand je suis couché. On ne s'ennuie pas la 
nuit, croyez-moi les amis ! 
           Rémy 

Tout le monde dort.  
C'est comme le royaume des morts. Tu te sens mort. 
Ton rêve te fait peur ou bien te fait rigoler. La nuit, tu 
fais des rêves extraordinaires. Un monstre peut sortir 
du placard et prendre ta voix. Ce sont des monstres 
gentils ou méchants. Un cheval démoniaque arrive et 
te saute dessus. 
Le royaume de la nuit, ça fait peur, croyez-moi les 
amis ! 
                    Edgar 

I l fait noir .  
Les rats et les loirs sortent du noir. Les loups hur-
lent. Quand le jour arrive, les oiseaux chantent ; les 
chats miaulent ; les chiens rongent leurs os ; les 
hommes, les femmes et les enfants chantent. Le jour 
devient la nuit. Les lampadaires s'allument. Les lu-
mières des maisons s'éteignent. 
           Amandine 
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Quand arrive la nuit, tout se déforme. Les mons-
tres sortent de sous le lit et les armoires. On en-
tend des bruits bizarres partout. Dans la forêt, 
les buissons bougent ; dans les cimetières, les 
morts sortent de leur tombe et vont hanter les 
vill ages. Les arbres se forgent des yeux et une 
bouche et secouent leurs branches, leur tronc, 
pour faire partir les oiseaux. En vill e, les maga-
sins sont fermés et les monstres puants sortent 
des égouts. Ils posent leurs crottes partout pour 
faire accuser les chiens ! Ils publient n’ importe 
quoi dans les journaux ! Pour finir, quand la nuit 
arrive, ils nous fatiguent pour qu’on s’endorme 
et que les monstres viennent nous mutiler la cer-
velle. C’est pour ça que le matin, quand on se 
réveille, on est tout empoté ! 
           Luc 
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Les monstres sortent de sous le lit.  
À l'intérieur des tiroirs, les crayons se transforment en 
mégastylos.  
Les mégastylos sont des stylos vivants qui arrachent 
la tête des humains, jouent aux billes avec les yeux et 
aspirent les boyaux. La nuit devient un champ de ba-
taille. Je sors mon méga-laser.  
Je tire sous mon lit et dans les tiroirs. 
La nuit dernière, les monstres étaient coriaces. J'ai 
mis trois heures pour les éliminer tous. 
Mais je commence à les dompter. 
          Adrien 

La nuit, je crois qu'il y a des chauves-souris sous mon 
lit, dans mon armoire, dans la salle de jeux. Elles se 
battent en poussant des cris : «Qui, qui, qui ! ». Dès 
qu'elles commencent à s'approcher, je me réveille. 
Essayez de passer une bonne nuit. 
Ne pensez pas aux choses qui se passent dehors. 
          Florian 

Quand arr ive la nuit 
tout s'éteint 
lumière éteinte 
feu rouge orange 
 
Jour et nuit 
c'est différent 
la nuit tout le monde dort 
c'est le roman des morts 
 
Le jour, il y a du bruit 
la nuit, c'est différent 
on a des rêves 
tous les soirs 

La nuit des ombres 
Pendant la nuit, les ombres sortent de leur ca-
chette et viennent prévoir tout ce qui va se 
passer le lendemain. Elles nous font dormir 
pour qu'on ne les voie pas. Mais parfois elles 
n'arrivent pas à nous faire dormir. Quand c'est 
comme ça, libre à nous de décider ce qu'on 
veut faire le lendemain. C'est pour ça que 
quand on me demande quelque chose, ça se 
réalise. 
           Maxime 

Et quand vient le matin 
les rêves sont finis 
la nuit est finie 
Théo 
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par Adrien et Florian 
 
Un jour, un aventurier qui s'appelait Franc avait plein d'en-
nuis. 
Alors qu'il dormait, une mygale rentra dans son duvet. Il 
était allergique aux araignées. Franc sortit son fusil et tira 
entre ses vingt yeux. Sa tête explosa.   
Un scientifique lui demanda d'aller chercher une relique 
qui était en Inde. Dix jours plus tard, Franc était en Inde. Il 
chercha un dénommé Ougaga qui était célèbre pour cher-
cher des reliques. Mais il y avait un problème : Franc ne 
savait pas où Ougaga habitait. Alors il regarda sur la carte 
du Plateau de Bothar. Il trouva vite : avec ce nom, ce 
n'était pas étonnant. En partant de la fontaine à droite, 
après un magasin de chaussures, tourner à gauche et conti-
nuer tout droit jusqu'à une vieille maison en bois. Alors 
Franc alla dans la maison de Ougaga. Il lui demanda s'il 
voulait l'aider pour chercher la relique d'Inde. Ougaga était 
d'accord.         
Le lendemain matin, ils partirent en jeep en direction du 
palais sacré. Ils cherchèrent une entrée autour du palais. 
Mais il ne la trouvaient pas. Heureusement, ils avaient 
faim, alors ils trouvèrent des mûres autour du palais. Et 
tandis qu’ ils mangeaient, ils aperçurent un trou dans le 
mur. Ils déblayèrent le passage et trouvèrent un souterrain. 
Ils allumèrent leur  lampe de poche et avancèrent dans la 
galerie.    
Une fois qu'ils furent dans le souterrain, il n'y avait  que 
des stalactites et des stalagmites en pierre. Ougaga était 
surpris de voir une stalactite noire. Il monta sur une pierre  
pour l’attraper. Mais à sa grande surprise c'était des vampi-
res. Il sursauta de peur. Il tomba par terre et se cassa la 
cheville. Franc prit ses pistolets qui étaient sur sa ceinture 
et tira cinq coups. Les vampires tombèrent tous par terre. 
Franc regarda la blessure de Ougaga. Il prit trois morceaux 
de bois avec de la ficelle et les attacha à la jambe… 
                                                                    (à suivre) 
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