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 ÉDITO 
 
Bravo et merci à tous les élèves qui ont 
écrit les nombreux articles pour ce jour-
nal, même si tous n’ont pas pu être rete-
nus faute de place. 
 
Tout un dossier sur la forêt, vous infor-
mera sur certains de ses habitants : les 
plantes et divers animaux qui la peu-
plent. Fiches d’identité, devinettes, in-
terview, exposés, petits récits…  
Ne manquez pas les « paroles d’en-
fants » qui vous racontent la vie à l’é-
cole. 
 
Le prochain numéro paraîtra en mai 
prochain. D’ici là, n’hésitez pas à pren-
dre la plume et commencez à écrire des 
articles. 

 
Le directeur de l’école, 

Christophe Brolles 

 

Pour rester informés sur la vie de l’école Pershing, 
visitez régulièrement le site internet en tapant l’a-
dresse : 

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

DOSSIER 

Tous les élèves de l’école posent pour une photo de groupe à l’occasion du départ de Karim, notre aide-éducateur. 
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Une blonde, une brune et une rousse 
font naufrage sur une île déserte. 
Elles trouvent une lampe, la frottent et 
un génie en sort. 
Il dit : «Vous êtes trois, vous avez droit 
à un voeu chacune»  
La brune dit : «Je veux rentrer chez 
moi. » Et elle disparaît.  
Puis la rousse dit : «Moi aussi. » Et 
elle disparaît.  
Puis la blonde dit : «Je veux que mes 
copines reviennent. » 

Juliette - CM1 14 

Pourquoi les ours sont-ils recouverts de 
fourrure ? 

Manon - CM1 14 

Que signifie SNCF ? 
 

Amaury- CM1 14 

Mon premier est la neuvième lettre de 
l'alphabet. 
On joue aux petits chevaux avec mon 
deuxième. 
Mon tout est un synonyme d'opinion. 
  

Sébastien G. - CE1 7 

Retrouve  le  nom  de  l’arbre  
mélangé : 
 

1) Seula 
 
2) Cehen  
 
3) Teher  
 
4) Arebel  
 
5) Moepimr 

 
Nicolas F- CM2 12 

 
 

Un poisson rouge et un sous-marin se 
percutent. 
Qui est en tort ? 
 

Aline - CM1 14 

 
6 

  
2 

  
8 

 

   

Mon premier déteste le chien. 
Mon deuxième est une boisson chaude. 
Mon dernier est les deux dernières syl-
labes du mot bananier. 
Mon tout est un arbre de la forêt. 

Robinson - CM1 12 
 
 

Mon premier est un liquide. 
Mon deuxième est une note 
de musique. 
Mon troisième est l’endroit 
où l’on dort. 
Mon tout est le prénom de 
notre maîtresse. 
 

Tony - CM1 14 

Réponse : Aurélie 

Le sous-marin car il n’a rien à 
faire dans l’aquarium. 

Pour faire un carré magique avec cette 
suite de nombres, vous devez les dispo-
ser de telle manière que la somme en 
colonne, en ligne et en diagonale soit 
égale au même  résultat.  
Ce résultat s'obtient en additionnant 
tous les  nombres de la suite que l'on 
divisera par 3. 
 
Nombres à placer : 
0, 4, 10, 12, 14, 16. 

Réponses : 
1)Saule 
2)Chêne 
3)Hêtre 
4)Érable 
5)Pommier 

Parce 
qu'ils se-
raient 
ridicules 
avec un 
anorak. 

Steak- Nature- Compote- frites. 

Réponse: idée 

? 

Réponse : Châtaignier  

Virgile G - CM2-11 
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PAROLES D’ENFANTS 
Nous avons lu 
l’histoire de 
« Mystère ». 
L’auteur qui a 
écrit l’histoire 
est Ann Ro-
card. L’illustra-
teur, celui qui a 
fait les dessins, 
est Rémi Sail-
lard. Ce livre 

est édité par Bordas. 
Cette histoire se passe dans la forêt. 
Pierre et Céline sont jumeaux. Ils trou-
vent plusieurs messages codés signés 
de mystérieux « lutins des bois ». 
La lecture de ces messages va les em-
mener dans une aventure dans la fo-
rêt… 
Nous avons imaginé comment pour-
raient être ces mystérieux « lutins des 
bois »…  

Les CE1-4 
 

 Tous les textes sont sur le site internet de l’école 
au niveau de la rubrique « Dans les classes ». 

Chien et chat 
Il était une fois une famille qui 
participait à un jeu de télévision : 
« Attention à la marche ». 
Après avoir répondu à des questions, 
ils gagnèrent une forte somme 
d’argent.  
Ils achetèrent une très grande caravane 
et décidèrent de partir en voyage dans 
la savane à la découverte d’animaux 
sauvages. 
La famille (parents et enfants) part 
avec un petit chien et un petit chat. En 
compagnie d’un guide, ils visitent la 
savane.  
Le soir, un bandit, échappé de prison, 
s’approche de leur campement. Il veut 
s’emparer du chien et du chat afin de 
revendre leur fourrure à un trafiquant 
de peaux de bêtes. Pendant que la 
famille et le guide dorment, il s’empare 
des animaux et s’enfuit. Au moment où 
il s’apprête à les tuer, un lynx surgit et 
s’attaque au bandit.  
Il les conduit dans une grotte, leur 
présente sa famille. Au camp, les 
visiteurs se réveillent, s’aperçoivent de 
la disparition des animaux et partent à 
leur recherche. 
Les deux enfants retrouvent le chien et 
le chat en compagnie des lynx. 
Ils crient de peur et appellent leurs 
parents à l’aide. 
Le petit chien lèche le lynx et leur fait 
comprendre qu’ils sont amis . 
Tous deviennent amis et de retour chez 
eux la famille adopte les lynx. 
Devenus célèbres grâce aux lynx, les 
parents achètent une grande maison et, 
tous vivent heureux ensemble. 

Jérémy D -  RASED/CM1-14 

Promenades dans l’histoire… 
La Gaule et les Romains. 

Ensérune, l’une des premières cités de Gaule. 
  Le site d’Ensérune dévoile l’existence d’une très an-
cienne cité datant d’avant la conquête romaine (VIème   
siècle avant JC ). La montagne d’Ensérune se situe entre 

deux rivières (Orb et Aude) qui traversent le bas Languedoc.                                                                               
Massilia, le premier port de la Gaule 

 Fondée par des marins grecs, Marseille devient rapide-
ment un port important de la Méditerranée. 

Le commerce de Massilia 
 Les grecs peuvent directement acheter aux gaulois leurs 
beaux objets en bronze, le bois, le sel, les peaux et surtout 
de l’or et de l’argent. 
 Les grecs leur vendent en échange du vin, de l’huile et 

des armes . 
 Pour  en savoir plus, vous pouvez consulter l’ouvrage ATLAS JUNIOR  L’Histoire 
De France – de la préhistoire aux Gaulois …                                                                                                                       

Clément B. - RASED/CM2-12 

À la recherche du trésor 
Il était une fois deux aventuriers qui 

che rcha ien t  un 
trésor. Un jour, ils 
avaient trouvé une 
carte qui datait de 
5000 ans. Ils avaient 
compris que c'était 
une carte qui menait 
à un trésor. Sur la 

carte, il était écrit qu'il fallait être 
prudent car le trésor était gardé par des 
milliers de pièges. Les aventuriers se 
dirent alors qu'il ne fallait pas y aller 
juste à deux. Ils se mirent en route 
accompagnés de 50 hommes et ils 
marchèrent pendant 5 heures. Tout à 
coup ,  i l s  vi rent  une  gro t te .  
Les aventuriers prévinrent les hommes 
du danger.  Ils s 'approchèrent 
doucement. Un des aventuriers lança 
une pierre dans la grotte et des flèches 
sortirent du mur automatiquement. Ne 
pouvant entrer dans la grotte, ils 
décidèrent d'envoyer une centaine 
d'explosifs. Une fois l'explosion 
terminée, les hommes s'approchèrent et 
virent une grande boîte qui était encore 
intacte. Ils l'ouvrirent et virent 
beaucoup d'or ! Ils crièrent tous 
« Hourra » parce que désormais ils 
étaient riches. 

 Alex - CM1-14   

Forêt de rêve  
Je m'appelle Lisa. J'ai 12 ans. Je suis 
allemande. Ma copine s'appelle 
Pauline. On a les mêmes passions:
l'équitation, le tennis et on adore les 
animaux qui habitent dans la forêt ou 
dans la jungle. 
Hier, on a quitté la pension car c'est 
enfin les vacances d'automne. Mes 
parents m'ont inscrite dans une colonie 
de vacances d 'automne. Moi,
personnellement, je n'aime pas les 
colonies. J’ai demandé à mes parents 
de ne pas m'obliger à y aller. A ça, ils 
ont répondu: «Tu ne veux pas aller en 
colonie. Où veux tu aller, alors?» 
«Camper avec Pauline dans une forêt!» 
Sur ça, ils m'ont dit : «O.K.,  on va 
arranger ça.» 
Une semaine plus tard,mes parents me 
disent que je vais camper toute seule 
avec Pauline dans une forêt avec des 
chevaux et plein d'animaux. On est 
parties quelques jours plus tard. On 
s'est amusées comme des folles. On a 
attrapé des chevaux et on les a montés, 
on a observé des animaux et on a suivi 
des traces. Les vacances se sont bien 
passées . 

Céline - CM1-12 

L’histoire de l’arbre à soleil 
 
Il était une fois un arbre qui vi-
vait tout seul car ses amis avaient 
été tronçonnés. Au coucher du 
soleil, le soleil ne voulut pas se 
coucher. Alors la lune se mit en 
colère et le poussa sur l’arbre. 
Depuis ce jour, on l’appelle l’ar-
bre à soleil. 
 

Anne-Sophie & Sarah - CE-8 
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Les arbres 
 
Il y a énormément d'espèces d'arbres 
dans le monde. Les deux principaux 
arbres en France sont le chêne et le 
hêtre.  
 
Arbre : grande plante ligneuse vivace 
dont la tige principale, ou tronc, ne se 
ramifie en branches qu'à partir d'une 
certaine hauteur.  
 
Feuille : chacun des organes, 
généralement plats et verts qui 
poussent sous la tige des plantes. 
 
Le saviez-vous ? 
Les arbres respirent par leurs racines. 
Ils prennent le dioxygène et rejettent du 
dioxyde de carbone, 
cependant ils font aussi la 
photosynthèse, c'est-à-dire qu'ils 
prennent le dioxyde de carbone et 
rejettent du dioxygène par les feuilles. 
 

Louis, Léo et Alexandre CM2-12 

Devinettes sur les animaux de la forêt. 
 
Je suis un animal qui vit dans la forêt. 
Quand je vais à un endroit, je reviens 
au même endroit et à la même heure. Je 
vais manger dans les prairies. J’ai de 
petites cornes. Qui suis-je ? 

Magali - CE1 4 
 

Je suis un animal qui est plus gros 
qu’une souris et plus petit qu’un rat. 
J’ai un ventre blanc et une longue 
queue. L’hiver je dors très longtemps. 
Qui suis-je ? 

Cyril - CP 4 
 
Je suis un animal qui habite dans la fo-
rêt. J’ai un museau et deux oreilles. Ma 
fourrure est noire et j’ai des mousta-
ches. Je suis très dangereux. La nuit, je 
hurle et je mange des moutons. Qui 
suis-je ? 

Florence - CP4 

Dans la forêt 
 
En automne dans la forêt, 
nous avons ramassé des 
bogues et des châtaignes. 
Nous avons ramassé des 
glands, des marrons, des 
cupules et des feuilles. 
Nous avons vu des arbres. 
Nous avons vu des chênes 
et un bouleau. Il a une 
écorce blanche. 
 

Charlotte, Léa, Diana, 
Mathieu et Nathan - CP3 

 

L’écureuil  
 
C’est un petit rongeur mammifère. Il a 
un pelage en général roux avec une 
queue longue au panache 
impressionnant. Il vit dans les arbres : 
C’est un rongeur qui se nourrit de noix, 
noisettes… et passe son temps à 
monter, à descendre le long des troncs, 
à sauter de branche en branche. 
 

Le lièvre  
 
Le lièvre est un mammifère rongeur 
voisin du lapin et qui vit en liberté. La 
femelle s’appelle la hase et le petit se 
nomme le levraut. Les chasseurs 
apprécient cet animal pour sa chair. Il 
existe plusieurs sortes de lièvres. Ils ont 
tous la queue courte, de longues pattes 
arrières et un cou  mince. Il y a des 
grandes diffèrences entre lui et le lapin. 
Il est plus grand, ses oreilles et ses 
pattes sont plus longues ; en cas de 
danger il prend la fuite. Il se reproduit 
très vite dans une région. 
 

Pauline L - CE1-7 

Je suis un animal qui 
a des oreilles poin-
tues avec une queue 
touffue, des yeux 
perçants et un mu-
seau pointu. J’ai 
quatre pattes et je 
mange des poules. 
Qui suis-je ? 

Thibault -CE1 4 
 

Je suis un animal qui a des bois sur la 
tête. Qui suis-je ? 

Joseph - CP4 
 

Je suis un animal qui vit dans la forêt. 
J’ai une longue queue un peu orange. 
Je monte sur les arbres et je mange 
des noisettes. Qui suis-je ?  

Camille G.- CE1 4 
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Interview d'un arbre : le Hêtre 
Les journalistes du CM1/CM2 12 ont interviewé M. Albert Le Hêtre, 
qui ne s'est pas confié depuis plus d'un siècle : 

- Pouvez-vous nous présenter vos feuilles ? 
- Bien sûr,voilà : mes feuilles sont ovales et mesurent 5 
à 10 centimètres. Lorsqu’elles sont jeunes quelques 
poils recouvrent leurs bords légèrement ondulés, leurs 
bourgeons bruns et  rougêatres sont longs, aigüs et 

possèdent une forme de fuseau. 
- Êtes-vous content d'être un hêtre ? 
- Oui, car je suis très répandu : j'occupe plus de 10% de la surface 
boisée du territoire français. 
- Quelle famille! Quelle taille faites-vous ?  
- Je fais environ 40 mètres, désolé si je ne suis pas plus précis. 
- À mon tour, désolé d'être indiscret, mais... Quel âge avez-vous ? 
- J'ai eu 200 ans hier, mais mon père, lui, en a 500. 
Mais nous ne sommes exploités que jusqu'à 140 ans.  
- Joyeux anniversaire! Mais quels sont vos fruits ? 
- Mes  fruits s'appellent les faines. Ils ont une forme de 
pyramide à base triangulaire et sont protégés par une 
cupule. Ils sont mûrs au mois d'octobre. 

Marie M. et Laurie - CM1-12  

La forêt, un univers 
extraordinaire. 

 
Vous n'imaginez pas ce 
que les animaux sont 
capables de faire. 
Je vous en présente dans 
cet article. 
 
L'ours: 
L'ours brun naît en hiver 
pendant le sommeil 
léthargique de sa mère, à 
l'abri d'une caverne. Le 
nouveau-né mesure 20 cm 
et pèse 400 g alors que sa 
mère pèse 300 kg 
(1/800ème du poids de la   
mère). 
 

Le lièvre: 
Ce petit 
mammifère est 
capable de 
sauter 2m10. 

 
L'écureuil: 
L’écureuil, ce ne serait pas 
l'animal roux et très 
mignon ?!!! 
Il est long de 45 cm en 
comptant sa queue. Son 
poids est de 300g et sa 
longévité en captivité est 
de 12 ans. 
 
Le renard: 
Le renard est 
long de 90 cm 
en comptant 
sa queue. Son 
poids est de 7 
à 8 kilos et sa 
longévité en captivité est 
de 25 ans. 
 

Sofia -CM2-12 
 

  Les feuilles 
 

Les feuilles des plantes sont le 
lieu de la photosynthèse et de la 
transpiration 
(perte d'eau 
par 
évaporation). 
Une feuille 
est constituée 
d'un limbe mince et plat,
maintenu par un réseau de 
nervures et d'un pétiole. On peut 
classer les feuilles en deux 
groupes: les feuilles simples 
ayant un limbe en une seule 
partie, et les feuilles composées 
dont le limbe est divisé en 
plusieurs folioles. Les feuilles 
simples peuvent être pennées, 
les folioles étant disposées de 
part et d'autre du rachis (axe 
principal) ou palmées avec les 
folioles partant toutes du même 
point au sommet du pétiole. 
 

Julien - CM1-12 

 Les arbres  
 

De ces racines, qui puisent dans 
le sol l'eau et les sels minéraux 
jusqu'à sa cime, l'arbre se  
caractérise par sa silhouette et 
son port. Le sapin est conique, le 
baobab a un tronc énorme, le 
séquoia peut atteindre plus de 
100 m de haut et le pin parasol 
doit son nom à sa forme 
originale.  
Les feuilles permettent de 
caractériser un arbre. Les arbres 
à feuilles persitantes les 
conservent ; les arbres à feuilles 
caduques les perdent en hiver 
dans les régions à climat 
tempéré. L'écorce peut être lisse 
et fine (charme, hêtre) ou, au 
contraire, composée d'épaisses 
écailles (pin maritime). 

Yann T - CM1-12 
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IMPRESSIONS DES ÉLÈVES DE 
L’ÉCOLE 

DEPUIS LA RENTRÉE SCOLAIRE 
 
Les journalistes de la classe de CM2-11 
ont posé 3 questions à chaque classe de 
l’école ainsi qu’au directeur et à Karim 
l’aide - éducateur . 
Souvent, les réponses sont identiques, 
parfois surprenantes. 
A la question « Comment avez-vous 
vécu le premier trimestre à l’école 
Pershing ? » 
• Les CP/CE1 ont répondu qu’ils 
avaient peur de rentrer à l’école 
primaire et qu’à présent ils n’ont plus 
peur. Ils ont trouvé le travail facile et la 
maîtresse gentille. 
• Les CP3 sont contents et trouvent 
l’école agréable. 
• Les CE1 aiment travailler, apprécient 
la cantine, le planning des baby – foot 
et ont trouvé le goûter de Noël 
sympathique. Ils applaudissent les 
expositions temporaires et la chorale. 
• Les CE2 et les CM1/CM2 12 ont bien 
vécu ce trimestre mais l’ont trouvé un 
peu fatigant. 
• Les CM1 avaient un peu peur ; ils ont 
trouvé ce trimestre un peu difficile 
mais intéressant. 
• Les CM2 ont trouvé le travail 
intéressant et plus difficile qu’au CM1, 

mental très ludiques.  
Pour finir chaque classe devait 
trouver trois mots pour décrire leur 
sentiment par rapport à leur vécu à 
l’école Pershing. 
• Les CP3 et les CP/CE1 ont des 
réponses assez identiques. Ils ont 
répondu : bonheur, bien-être et joie. 
•  Les  CE1-7  on t  r épondu  : 
connaissance, peur, réussite et timidité. 
• Pour les CE2, les réponses ont été les 
suivantes : intéressant, rire, plaisir. 
• Pour les CM1:  joie, gentillesse, 
justice et peur. 
• Pour les CM1/CM2-12: agréable, 
reposant et satisfaisant. 
• Les CM2-11:  joie, amitié, difficulté. 
• Et enfin Karim et monsieur Brolles 
ont répondu: chaleureux, imprévisible 
et dynamique. 
Un grand merci à tous et à toutes et une 
très bonne année 2004. 

• Les CM2 ont trouvé le travail 
intéressant et plus difficile qu’au CM1, 
la maîtresse assez comique. 
• Monsieur Brolles et Karim sont 
satisfaits de la rentrée. Le directeur a 
trouvé ce début d’année stressant. Ils 
ont aimé la chorale de fin d’année 2003 
et le conseil des enfants. 
À la question « qu’est-ce qui vous a 
marqué le plus depuis la rentrée 
(événement, situation nouvelle, 
personne…) ? » 
• Les CP3 ont aimé la chorale de fin 
d’année. 
• Les CP/CE1 ont aimé la fête de Noël, 
le photographe qui est venu à l’école et 
l’activité piscine. 
• Les CE1-7 ont aimé la chorale, le 
club lecture. 
• Les CE2 ont aimé les élections, la 
fête de Noël, le club lecture, le travail 
en classe, le baby-foot et les langues 
vivantes. 
• Les CM1 ont été marqués par les 
évaluations du début d’année. 
• Les CM1/CM2 ont été frappés par le 
nombre de malades dans la classe, les 
aménagements de l’école et attendent 
avec impatience le voyage en 
Allemagne (du moins pour les CM2…) 
• Les CM2-11 ont découvert la 
grammaire française impertinente, ont 
trouvé les méthodes de travail en calcul  

LA VIE À L’ÉCOLE 
La Piscine 

 
Tous les lundis, je vais 
à la piscine avec ma 
classe de CP3. Il faut 
un maillot de bain, un 
bonnet de bain, une serviette et un sac 
pour aller à la piscine. 
À la piscine j’ai mis une frite derrière 
mon dos et j’ai nagé. J’ai nagé dans le 
petit bassin avec un flotteur. Et c’était 
bien ! 

Les CP3 

La jungle 
 

J'étais dans la jungle avec une amie. On 
marchait gaiement. Tout autour de nous, des 
arbres nous saluaient en baissant leurs 
branches. C'est là que commence notre 
histoire. 
On continuait à marcher et au-dessus de notre 
tête une queue jaune et noire apparue !!! 
Elle descendait vers nous, elle avançait, 
avançait... 
Elle nous saisit par la taille et nous remonta 
dans un arbre. 
«Houba, houba!» c'était le Marsupilami, avec 
toute sa famille et même ses petits : Bibi, 
Bobo, Bubu. On eut peur, on cria. On crut 
qu'on était dans un rêve. Mais non !  C'était la 
réalité ! Une branche se pencha vers nous,elle 
tenait un plateau de coca-cola. On se servit et 
on prit quelques fruits tropicaux. Après qu'on 
eut mangé, le Marsupilami nous invita, nous 
comprîmes son langage. Il nous donna des 

paranhas. On les accepta. Il comprit ce qu'on 
dit. On s'en alla...Mais tout à coup, on 
entendit un coup de feu : c'était un chasseur. 
Il attrapa le Marsupilami. On était tristes. 
Nous partîmes lentement et pour la dernière 
fois on entendit un « Houba » du 
Marsupilami. On était tristes, mais on ne 
pouvait pas l'abandonner. Nous partîmes à sa 
recherche. On courut et on vit des traces de 
camion. Nous les suivîmes et on arriva au 
camion. Sur un arbre il y avait un filet et 
dedans le Marsupilami prisonnier. Nous 
vîmes une échelle et un couteau. Nous prîmes 
l'échelle et le couteau, je montais sur l'échelle. 
Je coupais les fils et le Marsupilami 
s'accrocha à la branche. On eut de la chance. 
On demanda au Marsupilami s'il voulait 
rentrer avec nous en Europe. Il dit « oui », il 
partit avec sa famille. 
 

Chloé et Sophie - CM1 12 

C’était un petit chaton 
 
Il était une fois un petit 
chaton nommé Claude.  
Il habitait dans une 
grande maison entourée 
d’un jardin.  
Le chaton savait parler et comprenait ce 
que disaient les humains. 
Dans la famille où il vit personne ne s’oc-
cupe  de lui.   
Un soir d’hiver, il décide de partir à la  re-
cherche d’une famille chat qui voudrait 
bien s’occuper de lui. 
Dans la forêt il rencontre une famille de 
loups gentils. Cette famille ne parlait pas. Il 
décida de poursuivre sa recherche. 
Il s’endormit au pied d’un arbre pour la 
nuit. Là, des abeilles se réveillèrent et le 
piquèrent . 
Le chat  partit vers un autre arbre et s’en-
dormit trois ans . 
En se réveillant,  il vit une famille dans les 
bois. 
C’était son ancienne famille qu‘il retrouvait 
et qu’il aimait bien maintenant …  
 

Michaël-RASED 
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Lundi 12 janvier, les classes de CM1-CM2 et CM2 ont rencontré un agriculteur 
pour découvrir son métier. Il s'appelle Alexandre Rueche, il a 21 ans et son 
exploitation agricole mesure 144 hectares et se situe sur la route de Bailly, près de 
Versailles. Ils lui ont posé quelques questions. 
E: Depuis combien de temps travaillez-vous ? 
A : Je travaille depuis l'âge  de 19 ans ; mais j'ai commencé à 15 ans en travaillant 
avec mon grand – père à qui j'ai repris l'exploitation. 
 E: Quels sont vos horaires ? 
A:  Je commence le plus souvent vers 8 heures du matin et ma journée s'arrête vers 
19 heures tout au long de l'année, mais lorsqu'il y a les moissons, je travaille parfois 
toute la nuit. Et cela fait longtemps que je n'ai pas eu de vacances. 
E:  Gagnez-vous bien votre vie ?  
A : Non, pour le moment, je n'ai pas de revenus. Il faut attendre les récoltes et la 
vente du produit de ces dernières. 
E: Avez-vous des animaux ? 
A: Je ne suis pas éleveur mais j'accueille deux chevaux sur 
mes terres. 
E: Quelle culture pratiquez -vous ? 
A: Je cultive du blé et du colza. 
E: De quel matériel avez -vous besoin ?  
A: J'utilise un déchaumeur, une charrue, un pulvérisateur (pour engrais et 
pesticides) un semeur et une herse, une moissonneuse batteuse. 
E: Pourquoi aimez-vous votre métier ?   
A: Je travaille seul ; je décide seul de ce  que va être ma journée. J'aime la nature. Et 
n'étant pas loin de Paris, je peux aussi en profiter certains soirs et sortir avec mes 
amis. Je suis agriculteur mais j'ai une vie normale comme tous les autres jeunes de 
mon âge. 
Tous les élèves ont aimé discuter avec Alexandre. Mais ce sont des citadins et rares 
sont ceux qui veulent devenir agriculteurs. C'est un métier qui demande beaucoup 
de courage, il y a  peu de temps pour les loisirs, et on ne gagne pas beaucoup 
d'argent. 

CM2 11 

Ma vie à l'école 
Moi Raphaëlle, j'ai été élue le jeudi 16 
octobre 2004. 
Mon rôle est d'aller aux réunions et 
surtout d'aider les autres, vous l'avez 
deviné : je suis présidente. 
Le jour où j'ai été élue,  j'ai pleuré mais 
pas trop. Maman me dit souvent que je 
suis une bonne présidente,  j'espère que 
c'est vrai. Cela faisait 3 ans que je me 
présentais à ce poste alors je suis très 
heureuse de remplir enfin ce rôle. 

Raphaëlle CM1-14 

À la rentrée, au CP 
Le jour de la rentrée, je ne voulais pas 
être en retard à l’école. Le jour de la 
rentrée, j’avais peur d’être la plus 
grande. J’étais pressé de venir à l’école 
car j’avais envie d’apprendre à lire. 

Thiéfaine, Alexandre, Carla CP3 

Opération bouchons 
Dans le cadre d'une 
action huminataire 
l'opération bouchon en 
plastique est lancée 
depuis ce début 

d'année à l'école Pershing. Une tonne 
de bouchons récoltés équivaut à un 
fauteuil roulant. 
Déjà on  en a récupéré une grande 
quantité, mais il faut continuer. 

La classe CE1 7 

En EPS, au cours de l’activité de 
création de jeux, les élèves de CM2 ont 
trouvé  un nouveau jeu qu’ils ont 
nommé « AIRBALL ».  
En voici la règle : 
- Matériel : un ballon de Volley. 
- Nombre de joueurs : 2 équipes de 4 
à 8 joueurs chacune. 
- Lieu : en salle, dans la cour, sur 
l’herbe etc. 
Terrain séparé en deux parties égales.  
- Principe du jeu : mettre la balle dans 
le camp adverse. 
- But du  jeu : marquer 15  points 
- Maximum de  touches de balle par  
joueur : 2  touches  avec  n’importe  
quelle partie  du  corps ( bras, tête, 
pied, torse, main, etc.) 
- Comment  marquer ? L’équipe A  
envoie la balle  à l’équipe B. Si  
l’équipe B laisse tomber la  balle  au  
sol ou si un équipier  la  fait rebondir  3  
fois  sur  le corps, le  point  va  
immédiatement à l’équipe A.  

Les CM2-11 

Histoires drôles 
Lors d’une séquence d’orthographe, la 
maîtresse demande aux élèves de 
mettre le féminin des mots suivants : 
le directeur - la directrice 
le fermier - la  fermière 
le maître - la maîtresse 
le cerf - la biche 
Et tout à coup, elle demande le lièvre ? 
Sans hésiter une seule seconde, Diane 
répond la tortue…  
Un peu plus tard, la maîtresse propose 
« le jumeau » et une élève répond « la 
jument ». 
Ils sont forts en orthographe, cette 
année, les CM2… 

Nicolas C - CM2 11 

Vie de classe  
La chorale : 
Tous les samedis matin, nous chantons 
à la chorale avec les classes de CE1-7 
et de CP3. Nous allons dans la salle 6. 
C’est la maîtresse qui dirige la chorale 
et les enfants qui chantent. On com-
mence toujours par des petits jeux de 
voix. 

Maylis et Claire CP4 
Geneviève : 
Dans notre classe, il y a une jeune fille 
qui vient toutes les semaines. Elle vient 
nous faire des arts plastiques et elle 
s’appelle Geneviève. Elle adore les arts 
plastiques. Elle est très gentille. Elle a 
un drôle d’accent parce qu’elle est ca-
nadienne. 
Le Canada est un pays lointain de l’au-
tre côté de l’océan. C’est bizarre car, 
dans ce pays, d’un côté on parle anglais 
et de l’autre côté on parle français. Au 
Canada, en hiver, il fait très froid !!! 

Lou, Camille M. et Sixtine CE1-4 
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La forêt imaginaire 
 

Les troncs sont en chocolat 
les feuilles en nougat 
dedans coule du soda  
et moi j'aime ça 
 
Les animaux jouent aux pogs 
avec des bagues ! 
Le moineau mange un abricot 
et que c'est beau 
 
Les araignées dansent le tchatcha 
Le hibou fait la java 
La chouette danse la bomba 
Et moi j'adore ça 

 
Margot et Sarah - CM1/CM2-12 

Le printemps 
 

L'arbre fleurit 
C'est le printemps 
Et on se dit 
De temps en temps 
Est -ce magique 
Cette chose magnifi-
que ? 
Évidemment, 
C'est le printemps 
 

Laura S - CM1-14 
L'arbre que j'aimerais rencontrer 

Dans le tronc, il y aurait ma maison. 
Mon arbre donnerait des fruits :  
un bonbon, 
un téléphone, 
un oreiller,  
un lit, 
un arbre, 
un enfant, 
une fourchette, 
un couteau, 
un papillon, 
et une assiette. 

Marie C - CM1/CM2 12 

Bonjour, 
Oh ! Oh ! 
Notre meilleure  année commence, 
Nous sommes contents, 
Et tous nos vœux.  
 
Année  
Nouvelle 
Nous avons eu des cadeaux 
Et encore nos meilleurs vœux  
Et une bonne santé sans café ! 
 

Julien et Raphaël - CE2-8 

Bonne joie 
On  s'amusera dans la 
neige. 
Nous serons très heureux  
Nous pourrons faire du 
ski. 
Et demain nous pourrons 
y retourner. 
 
À la rentrée, 
Nous sommes très heureux. 
Nous courrons dans la cour pour aller 
jouer 
Et aller à la cantine. 
Et je suis sûr que ce sera très bon. 
 

Antoine -  CE2-8  

Les saisons 
 
En hiver, la forêt est gelée, 
pour sortir il faut être cou-
vert ! 
 En automne, toutes les 
feuilles s'envolent ! 
 Au printemps, les arbres 
sont grands ! 
 En été, les petites fleurs 
sont nées !    

  
Margaux R et Bérénice P  

 CM1/CM2-12  

 
 
 
 
 
 
 
 

Les quatre saisons 
 
Le printemps 
Fait fleurir les fleurs. 
 
L’été  
Fait venir le soleil. 
 
L’automne 
Fait mourir les feuilles. 
 
L’hiver 
Fait de la  neige. 
Alors venez avec moi ! 
 

Pauline G -  CE1-7 

Les vacances 
La mer est belle 
Le sable est blanc 
Les coquillages sont là 
Les algues sont énor-
mes 
Les bateaux sont 
beaux 
Les poissons sont bons 
Il y a de grandes ma-
rées 
Et je m’amuse bien. 

 
Sébastien Girault - CE1-7 

Bonjour 
Ours,  n’oublie pas de manger des 
Noix de coco ! 
Nous sommes amis pour la vie 
Est-ce que tu veux  jouer avec nous ? 
 
Alors tu as décidé ? 
Non, je n’ai pas décidé. 
Nous nous verrons dans la forêt 
Et nous jouerons à chat . 
Ensuite, nous irons à notre maison. 
 

Sarah P et Quentin - CE2-8 
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