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Bonjour, vous avez entre vos 
mains le 30e numéro du journal 
de l’école Pershing. 
Dans ce numéro, pas de thème 
de dossier pour cette année si 
particulière ! 
Nous évoquerons le confinement 
et le déconfinement à travers des 
poèmes, des textes0  
Vous trouverez également toute 
l’actualité de la vie de l’école, 
sans oublier de quoi amuser pe-
tits et grands ! 
 

Bonnes vacances à tous ! 

À DÉCOUVRIR ! 
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- manquer 
- laver 
- car 
- distance 
- été 
- amis 
- rentrée 
- évaluations 
- farce 
- plaisir 
- elle 
- joie 
- année 
- stylos 
- CP 
- récréation 

Replace les mots dans la grille.  
Pour réussir, compte bien le nombre de lettres de 
chaque mot. 

Boites à trésor créées par les élèves 
de CP/CE1 durant le confinement. 
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POÉSIES 
Courage 
Courage jusqu’à la joie de la victoire 
Oser s’opposer à nos démons 
Utiliser sa force pour vaincre les autres 
Réel atout pour ne pas avoir peur 
Affronter ses frayeurs 
Gravir la montagne du courage 
Écouter et suivre sa voie 

Jeanne, CM1 

Dans Versailles 
 
Dans Versailles il y a une rue 
Dans cette rue il y a un trottoir 
Sur ce trottoir il y a une boite aux 
lettres 
Dans cette boite aux lettres il y a 
une enveloppe 
Dans cette enveloppe il y a une 
carte 
Sur cette carte il y a un timbre 
Sur ce timbre il y a un dessin 
Sur ce dessin il y a une voiture 
 
La voiture renversa le timbre 
Le timbre renversa la carte 
La carte renversa l’enveloppe 
L’enveloppe renversa la boite aux 
lettres 
La boite aux lettres renversa le 
trottoir 
Le trottoir renversa la rue 
La rue renversa Versailles 
 

Augustin, CE1 

J’ai retrouvé mon école 
J’ai retrouvé mon école 
J’ai retrouvé mon envol 
Mon casier est tout vide 
À cause du Covid 
La maîtresse est masquée 
Je me sens rassurée 
Chacun a sa craie 
Pour réviser l’imparfait 
Le préau est déguisé 
Mais cela ne nous empêche pas de 
nous amuser ! 

Sabrine, CE2 

Retrouvailles 
 
Ma copine Lili 
Arrive des Canaries 
Sur le dos d’une souris. 
 
Mon ami Lou 
Vient de Moscou 
Sur un pou. 
 
Mon parrain Martin 
Vient de l’Inde 
En patins. 
 
Ma copine la poussière 
Vient de l’école des sorcières 
Dans un hélicoptère. 
 
Ma cousine Léonie 
Vient de Clagny 
Avec Lili. 
 
Mon oncle Vernon 
Arrive de la Réunion 
En avion. 
 
Pour mon anniversaire 
Ma copine la chouette 
Vient de l’Ouest 
Sur sa bicyclette. 
 
Ma cousine Sophie 
Vient des États-Unis 
Avec ses amis. 
 
Quel charivari ! 
 

Les CP / CE1 

J’aime 
 
Visiter le château de Versailles, 
 
Explorer les archives municipales, 
Rouler autour du Grand Canal, 

Sourire en regardant le parc 
du Trianon, 

Admirer la galerie des Batailles, 

Imaginer comment on vivait à 
l'époque de Louis XIV, 

Lire l'histoire de ma ville, 

Lutter contre l'envie de plonger 
dans les fontaines du Roi, 

Écouter les oiseaux que je vois 
dans les arbres, 

Suivre mon père à vélo dans la 
forêt. 
 

Pacôme, CM1 

Je dessine 

Je dessine une hirondelle 
qui vole dans le ciel. 

Je dessine une amie qui 
me sourit. 

Je dessine une fleur qui a 
une splendide odeur. 

Je dessine un bateau qui 
flotte sur l’eau. 

Je dessine… la Terre bor-
dée de ses cinq continents. 

Janna, CM1 

J’ai retrouvé mon école 
J’ai retrouvé mon école 
Personne n’est dans le hall 
J’ai retrouvé mes maîtresses 
Même si on ne peut pas faire la ker-
messe 
J’utilise ma craie sur le tableau noir 
Pour conjuguer le verbe avoir 
Sans oublier les gestes barrières 
Pour envoyer le Covid en l’air 
C’est l’heure de la récréation 
Mais on doit faire attention ! 

Léon, CE2 
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PAROLES D’ENFANT 

Le retour à l’école des CP 
 
Après le confine-
ment, nous avions 
envie de retourner 
à l’école pour 
retrouver nos 
copines et nos 
copains, pour 
revoir la classe, pour travailler 
plus, pour jouer dans la cour. 
Quand nous sommes revenus, 
c’était différent dans la cour car 
elle était séparée en quatre pour ne 
pas mélanger les classes. Dans la 
classe, les élèves étaient séparés 
en deux groupes. Maintenant à la 
cantine, on est deux sur une table 
en diagonale et on mange des re-
pas froids. 
Nous sommes contents d’être à 
l’école mais nos copains du 
deuxième groupe nous manquent, 
et on est un peu triste et en colère 
de ne plus pouvoir courir partout 
dans la cour ni jouer à chat car on 
ne peut plus se toucher. Comme il 
y a deux récréations, celle du cy-
cle 3 et celle du cycle 2, on ne 
peut pas jouer avec les grands. 
On espère que le coronavirus va 
disparaître pour enfin courir et 
être tous ensemble, et revenir à 
l’école tous les jours et faire des 
câlins et des bisous ! 

Les CP 

Le retour à l’école 

Ça nous a fait plaisir et ça nous a rendus heureux ! Nous 
étions contents de revoir nos amis, de retrouver l’école et les 
professeurs. On a retrouvé un rythme « presque » normal ! 
Même si nous ne sommes que 10 (à peu près) dans la classe, 
ça nous a fait du bien de travailler « normalement », et on va 
même un peu plus vite ! La classe est plus calme maintenant. 

On a de la chance d’être 10, la maitresse est plus disponible et peut nous accorder à 
chacun plus de temps. Par exemple, en lecture, on peut tous lire un passage du li-
vre. On a plus de temps pour chaque matière.  

Le temps de récréation est différent : c’est étrange car la cour est séparée en 4, nous 
ne pouvons pas faire de jeux de « contact » mais heureusement nous sommes in-
ventifs, qu’il fasse beau ou qu’il pleuve ! Par contre, on se lasse plus rapidement 
des jeux. 

On a commencé à parler et à jouer avec des camarades avec qui on ne jouait pas 
avant. Ça nous a rapprochés, on s’écoute plus et on s’entend mieux. 

Les CM1 de Mme Rosius 

Les trésors du confinement 
 
Nous avons fait une boîte aux trésors 
pour nous souvenirs des activités faites 
pendant le Confinement. 
Cette boîte nous a permis de passer le 
temps agréablement, de nous faire plaisir 
en la décorant, de recycler du carton, de 
dessiner, de coller, de peindre… 
Elle nous a permis de nous mettre au 
bricolage ; surtout de faire autre chose 
que des jeux vidéo ! 
C’était drôle, car pour la remplir on in-
ventait des jeux, des objets, seuls ou 
parfois avec nos parents et nos frères et 
sœurs, aussi. 
Nous n’aurions pas eu le temps de le 
faire si nous étions allés à l’école. 
Et puis, ça nous changeait les idées. On 
ne voyait plus nos amis. 
De retour en classe, nous avons pu mon-
trer nos trésors à nos camarades et leur 
en offrir quelques uns ! 

Les CP / CE1 

La première sortie après le confine-
ment 
 
Je suis allé à Provins. J’ai vu que la ville 
était protégée par des grands remparts 
de pierre. Je suis monté dessus et j’ai eu 
une vue magnifique. Puis je suis allé à la 
tour César. C’est une sorte de grand 
donjon. Ensuite, j’ai visité une église. 
Le lendemain, j’ai visité la grange aux 
dîmes. C’est une maison avec des mé-
tiers du Moyen Age. 

Alexis, CM1 
Le dimanche, de bon matin, je me suis 
réveillé. J’ai pris un petit-déjeuner et je 
me suis habillé pour aller voir la famille 
à Bobigny. J’ai pris la route et ça s’est 
bien passé. J’ai joué et discuté jusqu’au 
soir. Quelle belle journée ! même si 
j’étais fatigué. J’ai pris ma douche et je 
me suis très vite endormi. 

Anouar CM1 

Le confinement vu par Janna 
Etre à l’école, c’est amusant et surtout 
très important ! C’est bien d’être avec 
nos amis, de jouer à la récréation et 
d’étudier en classe. 
Lorsque j’ai appris que j’allais quitter 
mes amis et la maîtresse et les autres 
professeurs et que je n’allais plus voir 
mes proches, j’ai été très émue. 
C’était pour la bonne cause car il fallait 
se protéger et protéger les autres. 
Ensuite, j’ai appris que l’école était 
ouverte. Je me suis réjouie. J’étais 
tellement contente ! 
On doit toujours respecter les mesures 
barrière car elles sont très importantes. 
Ce sont elles qui vont nous aider à 
vaincre cet impitoyable virus ! 

Janna, CM1 

Le Journal  
de Pershing 

 
   Nombre d’exemplaires : 200 

 
Articles :  tous les élèves de l’école 

En classe nous avons lu un album qui s’ap-
pelle « Un bout de mer ». Dans cette his-
toire, un petit garçon nommé Ali demande à 
sa grand-mère : « As-tu réalisé tous tes 
rêves ? ». Sa grand-mère lui répond qu’elle 
voudrait voir la mer, mais elle ne peut pas 
car elle a mal aux jambes. Ali va aider sa 
grand-mère à vivre son rêve. 
Nous aussi, nous vous racontons nos rê-
ves. 
 
J’ai un rêve. J’aimerais voir la mer. 
(Cyriaque) 
J’ai un rêve. J’aimerais être ami avec 
un manchot empereur.(Ilyès) 
J’ai un rêve. J’aimerais être footbal-
leuse. (Lyna) 
J’ai un rêve. J’aimerais créer des ob-
jets.(Ylan) 
J’ai un rêve. J’aimerais être footballeur.
(Adam) 
J’ai un rêve. J’aimerais être chauffeur 
de taxi. (Ethan) 
J’ai un rêve. J’aimerais avoir un chien. 
(Lola)     Et vous, quel est votre rêve ? 
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VIE DE L’ÉCOLE 
Au théâtre 
 
Cette année, la classe de CP3 
est allée au théâtre Montansier 
à Versailles pour voir « la boite 
à joujoux ». 
C’est l’histoire d’une poupée 
qui voulait se marier avec un 
soldat. Mais Polichinelle était 
aussi amoureux de la poupée. 
Polichinelle et ses amis affron-
tent le soldat et ses amis dans 
une bataille de petits pois. Le 
soldat s’est blessé durant la 
bataille. 
Sur la scène, un musicien jouait 
du piano. C’est le compositeur 
Claude Debussy qui a composé 
« la boite à joujoux » pour sa 
fille. 
Les acteurs avaient des costu-
mes. 
Nous avons beaucoup aimé car 
c’était drôle, beau, et on était 
dans la première loge en face de 
la scène. 
À la fin nous avons pu parler 
aux acteurs. 
On aimerait bien retourner au 
théâtre ! 

Les CP 

Au cinéma 
 
La classe de CP3 est allée deux fois 
au cinéma le Roxane à Versailles. 
Nous avons vu « Peau d’âne » et 
«  Le chant de la mer ». 
Peau d’âne est un film avec un 
prince, une princesse, des chevaliers 
rouges et des bleus, un âne qui pond 
de l’or. 
Le chant de la mer est un film d’ani-
mation avec une sorcière . Il raconte 
l’histoire d’une petite fille Maïna et 
de son grand frère Ben. Maïna est un 
être magique car elle peut se trans-
former en phoque comme sa maman. 
Nous avons préféré « le chant de la 
mer » car c’est un film d’animation, 
qu’il est émouvant, avec des mo-
ments un peu tristes et des moments 
joyeux. 
Mais nous avons aussi aimé Peau 
d’âne car c’était la première fois 
qu’on le voyait. 

Les CP 

Un sac de billes de Joseph Joffo 
 
Nous avons assisté à la représentation théâtrale d’un sac de billes de Joseph 
Joffo. 
C’est l’histoire de deux frères juifs, Joseph 10 ans et Maurice 12 ans, qui doi-
vent quitter Paris pour rejoindre la zone libre pendant la seconde guerre mon-
diale. S’ils ne partent pas ou avouent qu’ils sont juifs, ils vont aller dans des 
camps et vont devenir des soldats d’Hitler. Ce sont deux enfants très débrouil-
lards et ils vont rencontrer beaucoup de personnes qui vont les aider comme le 
curé, Raymond, un facteur qui les aide à passer en zone libre... Ils vont dans 
de nombreuses villes françaises comme Menton, Nice et Marseille… À la fin 
de l’histoire, ils retrouvent leur mère mais pas leur père car il est mort. 
 
La pièce de théâtre 
Il n’y avait qu’un seul acteur qui incarnait plusieurs personnages à tour de 
rôle. Il y avait des valises en guise de décor que le comédien bougeait pour 
attirer notre attention et il en sortait les accessoires dont il avait besoin. Par-
fois, il y avait de la musique ( par exemple : au moment où Joseph et Maurice 
quittaient leur maison ). La scène était souvent éclairée mais parfois elle était 
plongée dans le noir complet. Avant de voir la pièce, nous avions lu le roman 
en classe, ce qui nous a permis de mieux comprendre la représentation. Le 
spectacle était réussi car le comédien avait bien répété, il parlait fort et il fai-
sait de grands mouvements pour attirer l’attention des spectateurs. Il y avait 
une voix off qui imitait les allemands. Il y avait beaucoup de monde dans la 
salle. À la fin du spectacle, on a pu poser des questions au comédien en par-
lant dans un micro. 
 
La critique 
Personnellement, j’ai bien aimé cette pièce car le comédien avait bien répété, 
il jouait très bien, et j’ai appris que la vie d’un enfant juif ne devait pas être 
facile pendant la guerre. Certains moments étaient rigolos, d’autres étaient 
tristes. Je vous conseille d’aller la voir. 

Timothée, CM2 

Illustration d’un sac de billes de Joseph Joffo 
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VIE DE L’ÉCOLE 
Langage des signes 
 
Avant le confinement, nous avons eu 
des séances de langage des signes. 
C’était très intéressant car nous 
avons appris à parler dans une autre 
langue, en utilisant nos mains et nos 
doigts. 
Le langage des signes remplace la 
parole pour les gens sourds. 
Nous avons appris à faire toutes les 
lettres, en suivant un tableau, pour 
signer nos prénoms et dire le nom 
d’animaux. 
Mais pour dire le nom d’un animal, il 
existe des gestes plus rapides qui font 
penser à cet animal (des battements 
d’ailes pour dire oiseau). C’est plus 
rapide que lettre par lettre ! 
Pour dire ses émotions, il y a des 
gestes à apprendre. 
On a découvert que même si on est 
sourd et muet, on peut faire plein 
d’activités comme les personnes qui 
ont la parole, et avec elles. 
On peut parler avec des personnes 
qui ne nous entendent pas. 
Communiquer de cette façon, c’était 
amusant. On n’a pas l’habitude. 
Ça nous a fait du bien, on découvrait 
quelque chose de nouveau, une autre 
façon de vivre, un autre monde. 
 

Les CP / CE1 

Les joutes mathématiques 
 
Nous sommes allés au collège Clagny 
pour faire des joutes mathématiques 
contre les sixièmes. Nous nous sommes 
mis par groupes et puis nous avons com-
mencé. Un élève de chaque groupe allait 
prendre un problème. Il y avait deux 
arbitres, Lucie et Sébastien. Leur rôle était de récupérer les résultats des grou-
pes et, en même temps, ils devaient eux aussi résoudre les problèmes. Cin-
quante minutes plus tard, on nous a dit le résultat des énigmes. Les sixièmes 
avaient 7 bonnes réponses sur 9 et les CM2 8 bonnes réponses. Nous étions 
super contents. Puis, nous sommes repartis à l’école. 

Les CM2 

Le secret des archives de Versailles 
 
Les élèves de la classe de CM2 
sont partis aux archives commu-
nales de Versailles, au niveau des 
anciennes écuries du château, 
pour parler du 20ème siècle. Pour 
cela, ils ont rencontré une archi-
viste et une guide conférencière 
qui leur ont expliqué leur métier. 
Les archivistes 
Les archivistes doivent s’occuper 
des documents historiques ou 
importants qui concernent Versailles. Ils les conservent dans des cauchards. 
Ce sont des boites qui protègent les documents pendant des centaines d’années. 
Ils doivent retirer toutes les agrafes, les trombones, les punaises et toutes les 
choses qui rouillent. Ils doivent aussi faire attention à la lumière, à la tempéra-
ture et aux insectes. 
Les guides 
Les guides doivent passer un examen pour pouvoir mener des groupes de tou-
ristes dans tous les endroits publics comme les musées, les châteaux… 
Avant, il y avait toutes sortes de noms pour les guides comme les guides natio-
naux, les guides régionaux… Puis, l’examen a changé et les guides peuvent, 
grâce à leur carte, faire visiter des sites dans tout le pays à ceux qui le deman-
dent. 
Le projet guide en herbe 
Le projet Guides en herbe consiste à présenter des monuments historiques 
comme le château ou l’église Sainte Jeanne d’Arc, ou bien des maisons du 
20ème siècle. Les élèves de CM2 doivent inventer eux-mêmes un texte pour 
présenter le monument qui leur est attribué aux familles et aux amis qui vien-
dront le jour de la visite. Pour cela, ils s’aideront de photos et de documents 
venant des archives. 
Le magasin 
Le magasin n’est pas un magasin comme les autres car c’est le lieu où sont 
rangées les archives de Versailles. Il se situe dans les anciennes écuries du roi. 
Le magasin recouvre plus de trois kilomètres d’étagères sur lesquelles sont 
rangés les cauchards. On y conserve des plans de Versailles, des plans de mai-
sons, des livres, des cassettes vidéo… Dans le magasin, il fait chaud l’été et il 
fait froid en hiver. Ça varie et il faut faire attention. Il faut protéger les docu-
ments. 

Lucie, Matthieu et Malak, CM2 

Judo 
 
Nous avons 
pu faire 
q u e l q u e s 
séances de 
judo aussi. 

C’était amusant d’apprendre à 
faire des prises, d’arriver à main-
tenir son adversaire à terre, sur le 
dos (la voiture, la croix). 
Nous avons appris à dire à l’autre 
d’arrêter, si on a mal, en tapant 3 
fois sur le sol. 
Il fallait bien écouter, observer et 
s’entraîner plusieurs fois pour 
réussir une prise sans blesser son 
adversaire ou se blesser soi-
même. 
Certains d’entre nous ont envie 
maintenant d’en savoir plus sur ce 
sport. 

Les CP / CE1 
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VIE DE L’ÉCOLE 
Les CM2, apprentis comédiens  

Nous apprenons à parler devant un auditoire, à 
être moins timide, à parler plus fort et à articu-
ler. Si on se trompe, on doit continuer. On n’a 
donc plus peur de faire des erreurs. Nous 
avons découvert que selon notre façon de par-
ler, de bouger, on exprime des émotions. 

Affronter le regard des autres est déstabilisant 
au début mais, à force d’entraînement, on ar-
rive à oublier ceux qui nous entourent. Et 

quand on est timide, on est vraiment fier de l’avoir fait. Le jugement des autres donne des informations sur notre 
façon de jouer comme les conseils des comédiens. Il faut les écouter. Il est parfois difficile de les mettre en pratique. 
Il ne faut pas prendre les conseils comme des critiques mais comme des remarques qui permettront de s’améliorer et 
de prendre plaisir à jouer. On apprend à jouer la comédie. 

Il est difficile d’utiliser son corps, on ne sait pas quoi faire avec les mains, on ne sait pas où regarder. On a appris à 
fixer son regard loin derrière le public, à bouger sur la scène tout en parlant au public sans lui tourner le dos. 

Grâce à ces séances de théâtre, en classe, on ose davantage prendre la parole, donner son avis, participer à un débat. 
On a appris à coopérer et à faire confiance aux autres. 

Quand je suis sur la scène face à tous les yeux qui me regardent, … 

Je ne pense plus à rien, je me concen-
tre sur mon texte et sur mon rôle. Je 
prends énormément plaisir à jouer. 
(Perrine) 

Mes pieds tremblent, je me tords les 
mains et mes bras sont raides. Dès que 
je commence, je me décontracte et à la 
fin , je suis content. (Matthieu) 

Je suis décontracté et énergique pen-
dant que je joue mon rôle. (Gaspard) 

Je suis stressée à l’idée de me tromper 
et de faire le mauvais geste, mais petit 
à petit, je me décontracte. (Romane) 

J’ai peur de me tromper et j’ai l’esto-
mac noué. C’est difficile de parler fort 
et de faire des gestes. (Vitoria) 

Je souris tout le temps car je suis 
contente. (Léa) 

Je suis tout joyeux car j’aime beaucoup 
faire du théâtre. Mes bras ont envie de 
gigoter de plaisir et mes jambes de 
sautiller de contentement. Mon être 
entier est impatient alors ma bouche et 
mon corps commencent à jouer. 
(Marin) 

Au début, j’ai une boule dans le ventre. 
Pour me concentrer, j’écoute mes coé-
quipiers et je me libère. (Lucie) 

J’ai peur que les autres se moquent de 
moi. Mais finalement, je suis plutôt 
content d’avoir fini la pièce. (Florent) 

Je souris nerveusement, je suis gêné. 
Mais comme je sais bien mon texte, je 
me sens mieux et j’écoute les conseils 
de la comédienne. (Augustin) 

Je tremble et j’ai la chair de poule. 
Mais, au bout de quelque temps, je suis 
plus à l’aise et je me décontracte. 
(Olivia) 

Avant d’aller sur la scène, je suis un 
peu inquiète mais je me dis que cela ne 
sert à rien d’avoir peur. Dès que je 
commence à parler, je suis détendue et 
j’aimerais que cela dure plus long-
temps. (Anna) 

Au début, j’ai un peu le trac, j’ai une 
boule au ventre. Mais quand je me 
lance, je me sens dynamique et excité. 
J’ai envie que cela ne s’arrête jamais. 
(Aurélien) 

Quand je suis à 
côté de la scène, 
je tremble un 
petit peu. Je sais 
que je vais jouer 
alors je me res-
saisis. Je prends 
du plaisir à par-
ler donc à la fin je suis déçu que cela 
soit fini. (Théophile) 

J’ai d’abord le trac, j’ai l’estomac 
noué et les mains qui tremblent. Puis je 
suis content, je me sens dans mon per-
sonnage et je suis très heureux. 
(Timothée) 

Quand je vais faire du théâtre, je suis 
toute excitée. Je sautille un peu et parle 
de ce qu’on va faire. Quand je suis sur 
scène, je me calme un peu mais je suis 
quand même dynamique. Je sais qu’on 
va bien s’amuser. (Émilie) 

Je tremble beaucoup car j’ai très peur. 
Mais finalement, quand je parle, je me 
détends et je n’ai plus peur. (Ulysse) 

Au début, je n’arrive pas à me lâcher 
et à me décontracter. Quand je vois les 
autres qui rigolent et qui jouent, je me 
lance. (Selma) 
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Réponse : perroquet 
 Réponse : vocabulaire 

 
DIVERTISSEMENTS 
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1) C’est un animal qui a des pinces. 
2) On le trouve près de la mer, il est 
fait de graines dorés et jaunes. 
3) On s’y baigne quand il fait chaud. 
4) C’est un animal sauvage qui a un 
aileron sur le dos.  
5) C’est un animal qui vit dans la mer 
mais que tu peux aussi voir dans un 
aquarium. 
6) On les ramasse sur la plage. 
7) C’est un mammifère marin qui fait 
des pirouettes. 
8) Il nous protège du soleil. 

MOTS-CROISÉS 
par la classe Ulis 

Charade CM1 
Monsieur et Madame Onette ont une 
fille. Comment s’appelle-t-elle ? 

Réponse : Camille (camionette) 

Charade CM1 
Mon 1er est le petit de la vache. 

Mon 2e est la 11e lettre de l’alphabet. 

Mon 3e se fait quand on mélange de 
l’eau et du savon. 

Mon 4e est ce qu’on respire. 

Mon tout est une matière de français. 

 

Charade CM1 
Mon premier est la 16e lettre de l’al-
phabet. 

Mon deuxième est ce que font les bé-
bés après le biberon. 

Mon troisième est l’endroit où les pas-
sagers attendent le train. 

Mon tout est un oiseau qui parle trop. 

 

Réponse : la pêche 
 

Blague CE1 
Quel est le fruit que les poissons ai-
ment le moins ? 
 

 

Réponse : champignon 
 

Blague CE1 
Pourquoi les éléphants n’aiment pas 
les ordinateurs ? 

Réponse : parce qu’ils ont peur des 
souris 

Blague CE1 
M. et Mme Ventre ont un fils. Com-
ment s’appelle-t-il ? 

Réponse : Malo (Malo Ventre) 

Blague CE1 
Qui est-ce qui est jaune et qui attend ? 

Réponse : Jonathan 

Histoires drôles CM1 
 
Toto annonce très fièrement : 
« Maman, j’ai battu tous les records ! 
J’ai terminé ce puzzle en une heure 
alors que sur la boîte il y a marqué de 
2 à 4 ans ! ». 

_______________________________ 

Une dame va chez le docteur. Elle dit : 
« Monsieur, à chaque fois que je dis 
ABRACADABRA, tout le monde dis-
paraît. » 

« Docteur ? Où êtes-vous, Docteur ? » 

_______________________________ 

Toto dit à sa copine : 

J’aurais bien aimé vivre au Moyen-
âge  ! 

Pourquoi, Toto ? 

Parce que j’aurais eu moins de leçons 
d’histoire à apprendre ! 

Il vit en Afrique. 
Il vole. 
Ses plumes sont noires. 
Son bec est orange. 
De qui s’agit-il ? 

Gabriel, CE1 

Réponse : le toucan 

Charade CM1 
Mon 1er est ce que cultive le paysan. 

Mon 2e est un oiseau. 

Mon 3e est la dernière syllabe de chi-
gnon. 

Mon tout pousse avec la pluie. 
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CE1 - Mme GARDÉ 
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CM2 - Mme LEZAUD 
CM1/CM2 - Mme COSSIN 


