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L’Edito : 

Les vacances sont terminées. Après avoir voyagé en Es-

pagne, en Corse  et découvert les landes, le Gard, Ta-

rascon, Paris, le Puy du fou, l’Aude nous avons repris le 

chemin de l’école. La rentrée scolaire nous a permis de 

retrouver nos copains et copines de classe, mais aussi 

de participer à nouveau aux activités périscolaires dont 

l’atelier du petit journal. 

Nous avons trouvé un logo pour notre journal et nous 

vous réservons quelques surprises ... 

Alban, Rose, Ilana, Inès, Thibaut, Angélique, Lola, Eva, 

Antoine, Corentin et Lisa vous souhaitent une bonne 

lecture! 

Nous avons tous dessiné un logo et voici celui qui a été 

choisi, qu’en pensez-vous ?  



C’est la rentrée !C’est la rentrée !   

 

Nos impressions sur les premiers jours d’école... 

 

Très dur de commencer le CM2, car certaines matières sont plus dures que le 

CM1. On est les plus grands et cela nous plait. C’est notre dernière année à 

l’école. A la fin de l’école, on fera une sortie scolaire entre CM1 et CM2. Ren-

dez vous au prochain épisode. Bye bye. 

        Inès, Thibaut et Lisa 

 

Je suis rentré en CM1, j’étais super content d’être avec Philippe, il ne nous fait 

pas beaucoup travailler. 

La cour a été refaite par les employés de mairie et il n’y a plus de décloisonne-

ment. 

Je suis rentré en CM2. Philippe nous explique bien les choses et il est très gen-

til. J’ai enfin retrouvé mes copains mais… PLUS DE DS ! 

Je suis en CM2 et je trouve que la science est compliquée. Une semaine après, 

il m’a changé de place parce que je parlais trop avec ma copine. 

        Corentin, Alban, Antoine et Lola 

 

Nous sommes rentrés en CE2, pour Angélique en CM1. Nous apprenons plein 

de nouvelles choses : l’histoire, la géographie, les sciences, l’organisation et la 

gestion des données. On a retrouvé nos copines, on est super contentes.  

J’apprends les chiffres romain, j’aime les maths et l’art plastique. J’aime le 

sport. 

Tout va bien en CE2, cela me plait sauf l’orthographe et la conjugaison. 

        Rose, Ilana, Eva, Angélique 

 

 



Pourquoi les souris n’aiment pas les blagues ? 

Elles ont peur de donner la langue au chat ! 

Un peu d’humour… 

Voici quelques blagues que nous souhaitons partager ! 

Quand on a mal, on dit « oignon » (aïe/ail) Quel poisson porte un sac à dos violet ? 
Dorade l’exploratrice... 

Quel fruit n’aime pas les poissons ? 

La pêche ! 

Pourquoi les schtroumpfs sont-ils bleus ? Parce qu’ils serrent trop leurs ceintures ! 
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L’horoscope 

Lion : Vous trouverez beaucoup de fatigue 

 

  Balance : Vous prendrez du poids 

 

    Bélier : Vous vous réveillerez un peu cornu 

 

 Vierge : Vous ne rentrerez plus dans votre robe blanche 

 

Scorpion : Vous trouverez quelque chose d’important 

 

  Cancer : Votre signe n’est pas une maladie 

 

Verseau : Vous devrez arroser votre jardin 

 

  Sagittaire : Vous serez sage et vous maitrisez votre colère 

 

    Poisson : Vous irez dans la piscine 

 

 Gémeaux : Vous êtes bon en géométrie 

 

   Taureau : On vous admire par votre force extraordinaire 

 

Capricorne : Votre bravoure sera reconnue 

 

 


