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Une randonnée au Mourtis 
On a fait une sortie « randonnée » à la 
montagne avec la classe de cm1-cm2 
de Madame Bournet. On a marché jus-
qu’au sommet. Camille est venue avec 

nous, et aussi maîtresse 
Anne-Claire. On a vu des 
cailloux, des beaux pay-
sages, des vaches et on a 
trouvé un crâne de mouton. Ça fait du bien de 
randonner et de respirer du bon air.        Léonard 

J’ai fait une sortie à vélo avec les CE2.  
Noham 

Sortie au 
jardin de 
Sarp 
A Sarp avec 
les cm1-cm2 
on a vu nos 
correspon-

dants. On a fabriqué un 
baume à lèvres. On a fait une 
randonnée. On a observé une 
mare. 
Pauline, Dylan, Jorge 

Au lac 
Au lac de Montréjeau,  avec les CE1, on a ob-
servé les insectes et rammassé des déchets. 
Aaron, Gabriel; Cameron, Tméo, Kylian 



Les petites bêtes  
La coccinelle se pose sur moi. Je compte ses points. 
L’araignée monte sur le coquelicot. Elle a faim ? 
Les gendarmes s’accrochent pour faire des bébés.  

Le lézard veut aller dans ma manche. Je le 
mets sous les feuilles pour qu’il dorme. 
On a vu un bébé crapaud au jardin.  
Le pince-oreilles est venu sur ma main 
mais il ne m’a pas pincé. 

Kylian 

On a  monté un 
composteur dans 
le jardin à côté 
du poulailler. 
Pierrick 

 

Juin 
au jardin  
Les radis ont bien 
poussé. Certains sont 
très gros. On a même 
des fraises ! 
En juin, il fait très 
chaud et on arrose 
souvent nos légumes. 
Sous la fleur, la cour-
gette pousse !      

On creuse des piscines pour se rafraîchir.  

Il faut mettre 
des tuteurs pour 
les petits pois. 
En poussant ils 
s’accrochent 
aux barreaux. 

La fontaine magnifique 
J’ai pris deux bouteilles, je les ai décou-
pées. J’ai fait des encoches pour laisser 
passer l’eau. J’ai pris un grand caillou et 
des petits cailloux. J’ai pris des plantes à 
côté. J’ai posé une bouteille plus haut que 
l’autre et tout en bas j’ai fait une jolie 
mare. Quand on verse de l’eau doucement 
dans la bouteille du haut, ca fait une fon-
taine qui coule jusqu’en bas ! C’est magni-
fique.      Jorge 



La cueillette du tilleul 
On a cueilli du tilleul dans le grand 
arbre à côté de l’école. On 
va faire sécher les fleurs 
pour faire une infusion til-
leul-menthe. 

Timéo 

Recette de l’infusion glacée  
tilleul-menthe 

 
Il faut :  
20 fleurs de tilleul séchées 
15 feuilles de menthe fraîche 
1 litre d’eau bouillante 
8 sucres 
 
Mettre les fleurs de tilleul séchées avec la petite 
feuille, ainsi que la menthe. Verser 1 l d’eau bouil-
lante. Ajouter les 8 sucres. Laisser infuser entre 3 
et 5 minutes. Mettre au frais. 
 
C’est très rafraichissant l’été ! 

Manifestation au Courraou ! 
Une manifestation a eu lieu le 3 juin à 

l’école du Courraou pour avoir plus de 

plantes au jardin. Les manifestants, au 

nombre de 3, ont commencé à râler et à 

crier « Plus de plantes ! Plus de 

plantes ! » La maîtresse est venue pour 

faire un reportage. 

Les manifestants se sont calmés en 

plantant des radis avec Camille. 

Mais ils promettent de recommencer 

pour avoir plus d’outils de jardinage. 

De notre envoyé spécial à Montréjeau,  
Gabriel 



La grosse colère  
Aaron nous montre la grosse colère. Il se transforme en Sonic 
monstre. Pour se calmer il faut trouver les fleurs de Sonic. 

Aaron 

La pétanque à 
l’école 

J’ai appris aux co-
pains de l’ULIS à 
jouer à la pétanque 
sur le plateau de-
vant l’école du 
Courraou. On a fait 
plusieurs parties. 
On était contents.    
Dylan 

Les 100 jours 
d’école 
Pour les 100 jours 
d’école on a fait 
un goûter et 
des jeux.       
Noham 

Une cabane qui se transforme 
On avait fait une cabane en 
carton dans la classe pour 
s’y réfugier. Un jour, on a 
eu une idée : on trouvait 
que le derrière ressemblait 
à une voiture, du coup on a 
eu l’idée de faire un TAXI. 
Tous les enfants sont con-
tents de jouer dans le taxi.         
Pierrick 



Il y a Lloyd 
qui donne 
des pou-
voirs : 
glace, 
terre, feu, 
foudre et 

eau. Après il se transforme en Ninja 
d’or.                  Aaron 

 
Une promenade 

Un jour, Eloïse va faire 
de l’équitation. Elle monte sur 
un cheval pour la deuxième 
fois. La maîtresse est venue 
aussi faire du cheval. Au dé-
but, elle avait peur mais Eloïse 
l’a rassurée. Maintenant elle 
n’a plus peur.  Elles se sont 
bien amusées. 

Eloïse 

Les combats 
Axel et moi on a joué au 
jardin à côté du garage.  On 
a fait des combats. Je l’ai 
fait tomber. 

Cameron 

Le week-end en Bretagne 
Je suis parti de la maison à 7h du ma-
tin, quand le soleil se levait, pour aller 
en Bretagne à un baptême. Je suis arri-
vé à 9h du soir quand le soleil se cou-
chait ! J’ai caressé une poule, j’ai joué 
au policier avec des enfants, j’ai joué 
au Nerf, on a 
joué à atta-
quer ma 
grande sœur 
Lilou et 
c’était trop 
drôle. 

Gabriel 

La maîtresse robot 
La maîtresse est un monstre. 
Elle veut m’attaquer. 
Je veux m’échapper pour 
vivre. 
Je prends une lampe torche et 
un fromage et j’ouvre la porte 
à l’aide de la machine. 
Ouf ! Ca y est ! Je suis content 
d’être libre. 

Jorge 



Je me suis bien amusé 
Je suis content parce que sa-
medi, je suis allé sur le 
« chemin des cavaliers ». On 
est partis de la maison à vélo. 
On a fait un aller-retour et ça 
montait fort ! 
Dimanche on est allés au ciné-
ma. En rentrant, j’ai fait un 
grand tour de vélo. 

Dylan 

Le Tour de France 
Le tour de France est un événement sportif mondiale-
ment connu : c’est une course de vélo. Il y a 21 étapes. 
Les maillots importants sont : le maillot jaune, le mail-
lot à pois (meilleur grimpeur), le maillot vert (meilleur 
sprinter) et le maillot blanc (meilleur jeune). 
Les spectateurs attendent sur le bord de la route. La 
caravane passe une heure avant les coureurs. Elle leur 
distribue des cadeaux. Ensuite, les coureurs arrivent et 
les spectateurs encouragent en disant « Allez ! Bravo ! » 

Mais dans les descentes, et par temps de pluie, il faut faire attention aux 
chutes ! 
En tête de course, il y a quelques coureurs qui font une 
« échappée ». Les autres cyclistes pédalent ensemble et 
forment le « peloton ». Il y a des voitures de ravitaillement 
qui donnent à boire et à manger aux joueurs. 

Cette année une étape du tour de France va arriver à St 

Gaudens. Ce sera la fête du vélo !            Gabriel 

« Demain, je 
parle » (suite) 
 
[…] Le chien ren-
contra un petit 
garçon qui lui de-
manda : « Tu sais 

parler ? » Il répondit « Ouaf ! Ouaf ! » 
Le petit garçon dit : « Je vais t’ap-
prendre à parler. » Il répondit « Ouaf ! 
Ouaf ! » 
Le petit garçon était déçu, parce que 
le chien ne faisait qu’aboyer.  
(à suivre)        Pauline 



 

 



JORGE, L’HISTOIRE 

Il m’a donné son 
masque.  

Oh ! un Teletubbies !  

Ah ! je me fais 
attaquer !  Je suis où, 

là ? J’ai 
perdu 
mon 
masque. 


