
École Élémentaire d’Application Pershing - Versailles  Décembre 2004 N°13 

LE PETIT PRIMAIRE DE PERSHING 

PRÉHISTOIRE ET HISTOIRE 

 SOMMAIRE 

 

 * Divertissements                     p. 2 
 
 * Paroles d’enfants                   p. 3 
 
 * Préhistoire et histoire      p. 4 et 5 
 
 * Vie de l’école                        p. 6 
 
 * Poésies                                  p. 7 

 ÉDITO 
 
À la veille de ces vacances de Noël, cha-
que élève a reçu un exemplaire du jour-
nal de l’école, dont c’est déjà le trei-
zième numéro. 
Encore une fois, bravo à tous pour la 
qualité de vos nombreux articles. 
Un grand bravo également aux élèves de 
CM2 qui ont entièrement œuvré à la 
mise en page de ce numéro. 
 

Bonnes vacances 
et  

Joyeux Noël à tous ! 
 

 

Pour rester informés sur la vie de l’école Pershing, visitez régu-
lièrement le site internet en tapant l’adresse : 

www.ec-pershing-versailles.ac-versailles.fr 

DOSSIER 

Jeudi 30 septembre, nous sommes sortis en forêt. 
Dans le premier atelier, il fallait dessiner l’écorce 
d’un arbre. Dans le deuxième atelier, il fallait ramas-
ser des fruits. Dans le troisième atelier, il fallait ra-
masser des feuilles. Dans le quatrième, il fallait regar-
der les arbres et après les dessiner.  
De retour en classe, nous avons trié les récoltes. Il y 
avait des feuilles et des fruits. Les fruits sont des mar-
rons, des glands, des châtaignes et aussi des hélicoptè-
res. Les feuilles sont des feuilles de marronnier, de 
châtaigner, de chêne et aussi d’érable. 

Charlotte CE1-4 

Le père Noël est habillé de rouge 
avec un chapeau avec un pompon. 
Il a aussi de grandes bottes mar-
ron ! Il distribue des cadeaux aux 
enfants avec un traîneau tiré par 
des rennes. 

Alexandre CP/CE1-4 

>> Suite des articles « Vie de l’école» page 5. 

>> Suite des articles  
« Paroles d’enfants» page 3. 



DIVERTISSEMENTS 
Toto va au cinéma. Il achète un billet et 
entre. Trois minutes plus tard, il ra-
chète un billet. Et encore un. La 
caissière étonnée lui demande: «Mais 
c'est le troisième que je vous vends! »
Toto lui fait son sourire et lui répond : 
« Mais à chaque fois que j'entre, il y a 
quelqu'un qui me déchire mon billet ! » 
 

Mira CM1-14 

Mon premier est le contraire de haut. 
Mon deuxième est donné par la vache. 
Qui suis-je? 
 
 

Monsieur et Madame Malozo ont une 
fille. Comment s'appelle-t-elle? 

 
Mon premier est les deux premières 
lettres du mot jupe. 
Mon second est l’objet dans lequel on 
dort la nuit. 
Mon tout est le prénom de notre 
maîtresse. 
Qui suis-je?  

Victor CM1-14 

Mon premier est les quatre premières 
lettres du mot chamois. 
Mon second est ce que l'on boit 
froid . 
Mon tout est le cousin du 
dromadaire . 
Qui suis-je? 

Victor  CM1-14               

Un éléphant rose entre dans la Mer 
Noire. Comment en sort-il ? 
 

 
Mira CM1-14 

1) Ils poussent en forêt .  
2) La … était le jeudi 2 septembre. 
3) Mon chat … mon chien 
4) Elle t’apprend des choses. 

2 

1 

5 

3 

7 

6 

bas-lait = le balai 

Mélanie, car “mets l'animal au zoo” 

Ju-lit = julie  

cham+eau= chameau                                                                                            

mouillé 

M C   P R I V I L E G E M X L 
T A E C H A T I L Y Z T N O 
O R Z H E O B E T L W Y Z E 
C F R A N C E L T A I L L E 
O X A N R R E D E V A N C E 
L S C C B I A I N I S L A M 
B O A E D C N A U R I O U N 
E L A L O H F A R S E N A L 
R D C I M E O I E X V I O O 
T A A E E L M N W V L R E S 
E T T R N I I L O U V O I S 
P N O A R E T I S M R I E R 
H I L E F U A L E E M P I L 
E C C L E S I A S T I Q U E 

MAZARIN                                  
RICHELIEU 
CHANCELIER 
REDEVANCE 
TENURE 
ECCLESIASTIQUE 
TAILLE 
 

COLBERT 
LOUVOIS 
SOLDAT  
ROI 
FRANCE 
ARSENAL 
ISLAM 
PRIVILEGE 
 

Quelle est la capitale de Tama-
lou ? 

 
 
 
 
Un écureuil gare sa voiture sur un 
stationnement gênant. 
Un policier arrive et lui dit: 
« Vous allez avoir une amende. 
- Je préfère les noisettes ! »         
 

Sophie  CM2-11 

Gébobola  

5) Le tien 
6) Le mien 
7) Elle contient parfois une perle. 

Si tu veux, tu peux colorier 

tous les dessins de cette page. 

4 
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PAROLES D’ENFANTS 
Le père Noël qui sentait 
mauvais 
 Il était une fois un Père Noël 
qui ne se lavait jamais. « Ça 
sent mauvais ! dit la mère 
Noël. Va-te laver ! »   
« Je n'ai pas le temps ! Je m'en 
vais distribuer les cadeaux des 
enfants. Allez les rennes! » 
Le lendemain les enfants 
descendent les escaliers pour 
ouvrir les cadeaux. «Ça sent  
mauvais! » disent les enfants.
Le Père Noël entend tout. Il 
rentre chez lui. « J'ai mal 
partout. Je vais prendre une 
douche. Ça va mieux dit le 
Père Noël ! À partir de 
maintenant, je prendrai une 
douche chaque matin et chaque 
soir. » Et il devient le Père 
Noël le plus propre du monde.  

  Agathe et Juliette  CE1-8 

Jeudi j'ai dessiné un arbre et j'ai fait 
l'empreinte de l'écorce et j'ai ramassé 
des feuilles et aussi des châtaignes et 
des marrons.  

Clara CP4 

Le chien de Benoît 
Il était une fois un chien qui faisait 
rigoler tout le monde avec ses bêtises. 
Un jour, le chien fit tomber deux 
vases. Le deuxième jour, il renversa le 
café de son maître. Le troisième jour, il 
déchira son journal. Le quatrième jour, 
il renversa l'aquarium pour manger les 
poissons. Le cinquième jour, il fit ses 
crottes sur le lit de son maître. Le 
sixième jour, il fit pipi sur la table. Le 
septième jour, le maître vendit le chien 
pour six euros.   

Benoît CE2-8 

 

À la rentrée au CP 
 
À la rentrée, j'étais pressée d'aller à 
l'école pour voir mes nouvelles 
copines. 
J'étais content de travailler sur mon  
ardoise. 
Je suis content d'aller à l'école car mon 
papa vient me chercher en scooter !!   
  

Les élèves de CP3. 

          Le Père Noël  
 
Il était une fois un Père Noël qui 
donnait à tout le monde des cadeaux 
parce qu'il adorait le faire. Mais un 
jour, ce père Noël tomba malade et il 
demanda au petit lutin de le 
remplacer. Le lutin accepta et il fit le 
tour du Monde. Tous les enfants 
reçurent des cadeaux. Mais le père 
Noël n'était plus malade et il reprit 
son travail. Maintenant, en décembre 
les lutins restent avec le Père Noël.   

Baptiste O. CE1-8 

Dans la forêt, j'ai fait l'empreinte de 
l'écorce et j'étais dans le groupe de la 
maîtresse. 

Martin CP4 

 Le père Noël 
 
Le Père Noël va 
dans les 
cheminées pour 
déposer les 
cadeaux auprès 
du sapin. Le 
matin quand les 
petits enfants 
descendent et voient le sapin, il y a des 
petits et des grands cadeaux. Dans les 
petits chaussons, il y a des bonbons au 
chocolat et aussi des sucettes au coca-
cola.           

Maylis et Léa  CE1-7 

                   Les feuilles  
En automne, j'aime bien les feuilles 
rouges et les arbres sont jolis. Cet 
automne, j'ai ramassé des chataignes.     

Ornella CP4 

En automne, les feuilles sont  marron 
jaunes, rouges, oranges et quelquefois 
les feuilles sont vertes et elle tombent 

Lilas CP4 

 Le Père Noël a des soucis. 
Il était une fois un Père Noël qui 
avait des soucis. Il avait oublié 
les cadeaux pour les enfants.
Soudain, il vit un point d'or 
c'était une fée. La fée lui dit : 
« Est-ce que tu veux que je 
t'aide ? 
- Oui, lui répond le Père Noël. Je 
ne peux plus aller au Canada car 
mon traîneau est cassé ! » Et la 
fée répara le traîneau d'un coup 
de baguette magique. Le Père 
Noël put aller de nouveau au 
Canada, pour déposer les 
cadeaux. 

Claire et Victoria CE1-7 

     En automne  
En automne,  il y a des 
feuilles qui tombent et 
des fruits comme des 
marrons ou des 
châtaignes ou des 
pommes ou des poires 
et il fait froid. 

Pauline CP4 

     Les lutins du Père Noël  
 
Il était une fois des lutins et un Père 
Noël. Ils faisaient des 
cadeaux pour les enfants 
bien sages. Mais le soir 
de Noël, ils font un 
grand voyage dans la 
nuit.Comment peuvent  
t'il faire le tour du 
monde? Ils peuvent 
faire ce long voyage dans un traîneau 
tiré part des cerf. Le Père Noël dit à ses 
lutins : «Aidez-moi à déposer tous les 
cadeaux.» Ainsi, ils se mirent tout de 
suite au travail.  

                 Victoria et Claire CE1-8 
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Nous savons que l'homme est le seul 
mammifère bipède et que cette 
caracteristique est reconnaisable 
d'après la  forme du squelette. Depuis  
plus de 50 ans, des scientifiques. 
(archéologues,  paléontologues, 
géologues, ...)  découvrent en Afrique 
des ossements très anciens appartenant 
à des mammifères bipèdes, les 
A u s t r a l o p i t h è q u e s .  C e s 
Australopithéques sont nos lointains 
ancètres ... 
 
ATTENTION : Actuellement, les plus 
vieux Australopithèques connus datent 
de plus de 3,5 millions  d'années, mais 
il n' est pas impossible que l'on trouve 
un jour des os « humains», encore plus  
anciens !        

               Thibault  CE2 7. 

 
 
 

Le portrait de 
LUCY 

 
 
Le squelette de Lucy a été  découvert 
en 1974 en Ethiopie. Lucy était une 
femelle qui se déplaçait de branches en 
branches. 
Lucy était une jeune fille qui mesurait 
un peu plus d'un métre de hauteur. 
Lucy mangeait de tout.  
Peu à peu, la savane se forma il y eut 
presque plus d' arbres. Alors, les 
premiers hommes durent marcher pour 
attraper leur nourriture et devinrent les 
seuls mammifères sur notre planète à 
être bipèdes (qui marchent sur deux 
jambes). 

Marie et Danaradj CE2-7 

Es-tu un 
incollable 

sur la 
préhistoire ?  
                        
 
 
 

1) Est-ce-que l'Afrique a vu 
naître les premiers hommes ? 
2) Est-ce-que l'homo erectus et 
l'homo habilis vivaient à la 
même époque ? 
3) Comment s'appelle le 
caillou que l'homo habilis a 
taillé?                           
4) Où se trouvait le plus 
ancien squelette découvert en 
Europe ? 

 L'homme du Lazaret             
 
L'homme du Lazaret (l'homo 
erectus) se protégeait du froid 
et l'humidité. 
Il savait construire des tentes 
avec des peaux pour se 
protéger du froid et de 
l'humidité. 
A l'entrée de la grotte, il 
attachait une tête pour se 
défendre. Il connaissait le feu, 
il s'en servait pour cuir la 
nourriture et se chauffer. Il 
vivait il y a environ 130 000 
ans.  

Michaël et Sébastien CE2-7 

Le  long voyage des hommes préhistoriques 
 
Les hommes préhistoriques apparus en Afrique, il y a 3,8 millions d'années, ont 
progressivement peuplé toute la planète.  
Regarde cette carte du monde pour découvrir où ils ont vècus.   

Philippine CE2-7. 
 

 

L' homo erectus 
 
- Bonjour Monsieur ! Comment 
vous appellez-vous ? Moi c' est 
Clément. 
- Et moi, je m' appelle Éric. 
- Avez-vous le feu ? 
- Oui nous avons le feu. 
- Est-ce que vous avez des outils? 
- Oui, nous avons des outils en 
pierre taillée. 
                                              

           Clément R. CE2-14 

La Préhistoire se termine avec 
l'apparition de l'ecriture. 
Donc la préhistoire est la période qui 
va de l'apparition de l'homme jusqu'à 
l'utilisation de l'écriture.                             

Sébastien CE2-7 

Les réponses: 
1) oui 
2) non 
3) le biface 
4) À Tautavel 

■ Traces de l’homo 
neanderthalensis 
 
▲Traces de l’homo 
sapiens sapiens 
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Interview de Louis XIV 
 
- Bonjour Louis XIV. Dites-moi à 
quel âge êtes-vous devenu roi. 
- Nous sommes devenus roi à 5 ans. 
Nous ne connaissions rien des affaires 
du royaume. Heureusement que notre 
mère Anne d'Autriche et que le 
ministre de notre père, Mazarin, se sont 
occupés de notre royaume. 
- D'accord. Et que pensez vous des 
paysans ? 
- Ils font un travail dur et bien fait, 
mais ils nous doivent un total respect. 
Nous sommes le roi ! 
- Très bien,  et des querelles à la 
cour ? 
- Ce n'est pas notre problème, mais de 
toute façon,  ils ont peur de nous, cela 
n'arrive pas à nos oreilles. 

Propos recueillis par Marie C (CM2 - 12) 

Barre les mots inutiles et 
remplace-les avec les mots ci-
dessous: 
Europe, Marie-Thérèse, impôt, 
XIV, manufacture, Colbert,
gouverner, Mazarin, Soleil,
guerre, la cour, l'armée. 
 
Drôle d'histoire 
Louis XIV est devenu roi à l'âge 
de 5 ans, il est trop jeune pour 
marcher. Alors, sa mère devient 
régente et se fait aider de 
l'esgargot qui traine par terre. 
Quand le roi devient majeur, il 
gagne beaucoup de bills. Il 
épouse Mauricette première fille 
du roi d'Espagne, prend 
l'hippopotame comme emblème 
et donne de l'argent pour 
contrôler la magie. Il nomme 
Jean-Marc contrôleur général 
des finances. Les actions sont 
nombreuses : soldes plus 
importantes, création de gratte-
ciel, exportation dans toute 
l'Antartique, construction de 
plusieurs arsenaux... 
Louvois réorganise totalement 
les cuisines. Le service militaire 
devient obligatoire et la 
discipline y est très stricte. 

Baptiste  CM2-12 

Je m'appelle Laura. Je vais 
interwiewer Henri IV. J'ai eu 
beaucoup de mal  à pénétrer dans 
le château, mais j'y suis parvenue. 
J'arrivai devant le trône . 

 
« Bonjour, 
lancai-je . Je 
suis Laura, 
de la BBC, 
et j'aimerais 
vous poser 
q u e l q u e s 
questions. 
- Soit, ré-

pondit-il, vous pouvez commencer. 
Surtout ne faites pas long. 
- En quelle année êtes-vous 
monté sur le trône ? 
- Je suis devenu roi en 1589 . 
- Et la date de votre mort ? 
- Devrais-je prendre cela comme 
une insulte ? Suis-je un fantôme ? 
- Euh... Je veux dire... Euh... en 
quelle année sommes-nous ? 
- E n 1598, bien sûr ! 
- Alors cela veut dire que vous 
allez faire l'édit de Nantes ? 
- J'ai signé l'édit de Nantes. Les 
protestants sont libres ! C'est très 
bien cela, non ? 
- Ah ! ... Si vous saviez ce que 
fera Louis XIV...* 
- Qui est-il ? Que fera-t-il ? 
- Personne ! Rien Je voulais dire 
que Louis XIV est...Euh... Mon 
personnage de dessins animés 
préféré... 
- De quoi parlez-vous donc ? 
- Rien, rien. Bon.. Euh.. Au 
revoir ! Et merci Votre Majesté. 
   *Il révoquera l’édit de Nantes    
           

         Laura CM2-12 
 

 Le travail 
d'un historien 

 
L'historien est un spécialiste des 
études historiqUes et de l'histoire. 
 
Les historiens font plusieurs 
recherches pour nous éclairer sur 
l'histoire qui nous A faits. Ils ont 
retrouvé beaucoup d'objets très 
connus comme la tapisserie de  
Bayeux. Ils ne s' intéressent pas 
qu'aux personnages puissants mais 
aussi à la  vie des gens des temps 

passés. Ils veulent tout savoir sur le travail du paysan, la vie de la cour et celle 
du clergé. Leurs sources peuvent être : les tombeaux, les fresques, les 
tableaux, des livres, des manuscrits, des édits, des lois et plein de choses 
encore.                                               Livia , Camille et  Mélanie CM2-12  Ceci est une fouille archéologique 

qui se passe à Rome. 
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LA VIE À L’ÉCOLE 
Une histoire émouvante 
Un jour, la maîtresse nous a demandé 
de commencer un récit à partir d'une 
phrase donnée. Une semaine plus tard, 
il fallait choisir entre 3 textes de la 
semaine précédente, le continuer et 
finir le récit. Margaux a continué le 
texte de Raphaëlle et quand elle avait 
fini, elle a demandé à le lire : 
Je suis drôlement contente, mon papa 
va venir ici ! Mais je vais devoir 
attendre les vacances de Noël. Tous 
les jours, je piétine devant sa photo. 
Ma maman me dit toujours de profiter 
du temps présent. Mais j'ai hâte de 
voir mon père. Toutes les nuits, je 
rêve qu'il arrive à l'improviste en  
classe...  
Mais un jour, celui de mon 
anniversaire, mon père m'a envoyé 
une carte postale qui dit : Bon 
anniversaire, ma fille chérie, on se 
voit à Noël! Gros  bisous. Ton papa 
qui t'aime. Je rentre de l'école et 
quelque chose d'extraordinaire se 
passe chez moi ; il y a des 
banderoles partout où est écrit: 
« Joyeux anniversaire ». Derrière 
un drap, j'aperçois une ombre... 
c'est mon père! Je crie de joie et il 
me parle longtemps, puis dans ma 
tête je me dis que je l'aime mon 
papa. Trois heures plus tard, il part. 
Il me dit que l'on va se revoir à 
Noël. Je suis un peu triste, mais il 
m'a quand même offert un beau 
cadeau. 
Quand Margaux avait fini de lire son 
histoire, toute la classe était émue.
Surtout Raphaëlle, parce qu'elle vit 
presque la même histoire,(son papa 
habite à Tahiti). Elle était tellement 
touchée qu'elle était presque au bord 
des larmes et elle a demandé à 
Margaux d'offrir son texte en cadeau à 
son papa. La maîtresse nous a confié 
qu'elle en avait la chair de poule... 
 

 Sophie et Margaux CM2-11 

Pièce de théâtre 
 
En ce moment, nous travaillons 
sur un conte qui s'appelle «Le 
génie du pousse-pousse.» 
L’enseignante qui travaille avec 
nous s'appelle Mlle Coursaget. 
Elle nous apprend à transformer 
un texte en pièce de théâtre. Dans 
le prochain journal, nous vous 
mettrons peut-être le texte de la 
pièce de théâtre (les paroles). 
 
Mira, Quentin, Pauline, Alexandre, 
Carla    CE2/CM1-14 

Exposés des CE2/CM1-14: 
Dans notre 
classe, toutes les 
semaines (le jeu-
di) les élèves 
font un exposé 
s'ils le souhai-
tent.  
Cette  activité 
s'appelle le 
« Quoi de neuf » 
De nombreux exposés ont été faits . 
- les armes du Moyen -âge par 
Clément R. ; 
- les volcans  par Mathilde et Pauline ; 
- le parc naturel des Ecrins par 
Clément.B et Raphaël. ; 
- les varans par Antoine et Joeldine. 
- les fossiles par Carla et Mira ; 
- les chevaux par Victor. 
Si vous désirez vous instruire un peu,
vous pouvez venir devant notre classe 
ils seront bientôt affichés ou à 
consulter en classe. 

Sortie au musée 
de Saint Germain   

Comme nous avons travaillé sur la 
Préhistoire, nous allons au musée de 
Saint Germain : le lundi 13 décembre 
2004. Pour découvrir plus de choses 
sur la Préhistoire et vous le raconter au 
prochain journal! 

Gabrielle et Magali du CE2-7 

À la piscine avec les CP3 
- Le lundi je vais à la piscine. 
J'apprends à nager sur le dos en battant 
des pieds. 
- Je nage la brasse. Pour nager la brasse 
je plie mes jambes. 
- Je me mets sur le dos et je pousse 
avec les pieds.  

Octobre dans la forêt  
Jeudi, la classe de CP3 est 
allée dans la forêt. 
Nous avons rapporté 
beaucoup de feuilles à 
l'école : 
 - la feuille du hêtre est 
marron avec 
des nervures. 
 - la feuille du 
c h ê n e  e s t 
lobée. Elle est 
marron. 
 - la feuille du 
châtaigner est 
verte et marron. Elle a des 
petites dents. 
Le gland est ovale. Il a une 
tache, il est marron clair. 
La châtaigne est ronde, elle 
est marron et elle a une 
petite touffe de poils. 
Le marron est rond. Il vit 
dans le marronnier.  

Les CP3 

Le goût avant tout! 
Vendredi 15 octobre, les classes de 
cm2 et cm1-cm2 sont allées au marché 
Notre-Dame. Les élèves ont été répartis 
par petits groupes et ils ont acheté des 
aliments (fruits, légumes, yaourts, 
huile..) avec l'argent de la coopérative. 
L'après-midi, les deux classes se sont 
réunies dans la cantine ; elles se sont 
remises par groupes et  les élèves ont 
cuisiné divers plats (compote, salade 
sofia, salade de fruits, brochettes de 
légumes et fruits). A la fin des 
préparations, ils ont dégusté et goûté 
chaque plat. Ce qui a plu a tous les 
élèves, ce fut de se promener tout en 
faisant les courses comme des grands, 
en ayant en plus de l'argent. 
Pour tout vous dire, il ne restait plus 
une miette. Par conséquent, les recettes 

devaient être bien choisies mais 
surtout, les élèves étaient sans 
exception tous d'excellents cuisiniers ! 
L'expérience sera à renouveler les 
années futures...         

Chloé CM2-11 

Le groupe de 
Juliette, 
Antoine, 
Robinson et 
Margaux 
faisant les 
courses au 
marché. 
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Pluie mystérieuse 
Je suis dehors, pour admirer cette pluie, 
Pourtant battante. 
Le ciel est gris, 
L'eau transparente. 
Le ciel est semblabe 
À un grand manteau, 
Enveloppant les chaises, les tables 
Recouvrant tout d'eau. 
 
Les maisons blanches,  
Les magasins bruns, 
Se mêlent à la brume grise, 
Et ce vent quand même fin 
Cache tout d'une même odeur de fruits, 
de friandises. 
Les passants si pâles sous la pluie, 
Semblent rougir lorsque le soleil surgit. 
 

   Laura CM2-12 

L' eau 
 
L' eau ,c'est si beau 
Qu' on a envie de l'attraper, 
Comme ses plus profondes 
pensées. 
 
Mais nul ne peut y arriver  
Car l'eau ne se laisse pas 
toucher ainsi. 
 
Il  faut être son ami pour la vie.  
L' eau ce n 'est pas rare mais 
Elle a un coeur gros très gros.  
                                      

        Carla CM1-14 

L'oiseau 
 
L'oiseau frôle l'étang gelé, 
Non loin des prés. 
 
L’oiseau tout là-haut 
Chante «do, do, l'enfant do » 
Aux petits moineaux. 
 
La huppe fasciée 
S'envole vers le poney qui galope et  
Qui mange avec lui du blé. 
 
La pie 
Qui remplit son nid 
De riz au curry qui s'appelle Sophie. 
Sophie est ravie. 
 
Le gorge bleu 
Est heureux d'avoir retrouvé 
Son ami Barnabé le scarabée. 

 
 
 

Sarah CM1-14 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les saisons  
 
Les flocons tourbillonnent dans le  
vent, 
L'hiver arrive avec son manteau blanc. 
 
Les fleurs sont dans le pré, 
Et le printemps est arrivé. 
 
L'été est arrivé, 
Tout le monde est en train de se  
baigner. 
 
C'est l'automne, 
Les feuilles sont brunes et jaunes. 
 

            Mira CM1-14 
 

                     
 

Noël 
La neige tombe sur les bonnets des 
enfants joyeux . 
La cheminée réchauffe la maison 
remplie du froid de l'hiver . 
Le sapin recouvert de boules et de 
guir landes,  décore la  maison 
rayonnante.  
Les bonhommes de neige décorés de 
carottes et de branches de sapin sont 
dans les jardins. 
Et le matin, tous les enfants se 
précipitent devant leur sapin pour 
ouvrir leurs cadeaux de Noël. 
Joyeux Noël !                                                        

Antoine CM1-14                
 

L'école 
Aujourd' hui c'est l'école. 
Prenez les trousses, prenez les gommes 
Car aujourd' hui c'est  l' école. 
Les cahiers sont rangés 
Et les cartables sont prêts. 
La cloche sonne. 
Aujourd' hui, c'est l'école. 

 
Mira   CM1-14  
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