
La Gazette de La Gazette de 
CoufCouffinalfinal  

 

La voici, la voilà. Enfin de retour, la Gazette de Couffinal vous 
propose pour la première édition de cette année scolaire des 
informations croustillantes et des comptes rendus 
passionnants mais surtout : du divertissement ! Des textes à 
lire et des photomontages à rire. Des jeux et des charades. 
Bref, le coktail gagnant pour votre lecture des vacances 
d'automne. En vous souhaitant à tous des bons champignons 
et de belles chataignes, bonnes vacances et surtout : BONNE 
LECTURE !
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Près de 

l ' école Glanage au chemin blanc

Vendredi 23 octobre, on a marché 

jusqu’au chemin blanc pour glaner 

dans un champ de maïs. On a cherché 

partout sur le sol pour trouver des épis 

de maïs. On a trouvé du maïs avec les 

classes d’Olivier et de Victor. Dans la 

cour de récréation on a enlevé tous les 

grains de maïs. Les poules vont se 

régaler !

Les enfants de la classe de maternelle.

Quand on est allé dans le champs de 

maïs, on en a ramassé une poubelle 

entière. On avait fait plusieurs 

groupes.

On a aussi fait la danse du maïs.

On a même vu un oiseau mystérieux 

qui ressemblait à un aigle.

CP et CE1, notes prises par les CE2
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NatureA la ferme d’En Gout

On a pris le car pour aller à la 

ferme d’En Gout à Dourgne. On a 

vu une chienne qui s’appelait 

Nala. On a fait deux groupes. 

Des enfants ont vu des animaux : 

des moutons, des poules et des 

canards. On a donné le biberon à 

un agneau, on a donné à manger 

aux poules. Les autres enfants se 

sont promenés sur des ânes. 

Après, on a échangé les groupes. 

On a pique-niqué sur l’herbe. On 

a fait un petit temps calme. 

L’après-midi, on a fait un tour en 

calèche avec la jument Coquette. 

On a fait un jeu de Kim avec des 

plantes qui sentaient bon. On a 

goûté. On a dit au revoir et on est 

rentré.

Les enfants de la classe de 
maternelle.

          



Ecriture
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Les élèves de la classe de CM1-CM2 ont réalisé un 
premier rallye d’écriture : on choisit une feuille avec des 
consignes de rédaction. On gagne des points si on respecte les 
critères du texte à écrire. Voici quelques exemples de 
productions d’élèves (les illustrations sont des photomontages 
des CP, CE1 ou CE2, tous visibles sur le blog de l'école). 

Lettre pour convaincre son père d'accueillir un chien.    

Cher père,
Si tu m'achètes ou m'autorises à adopter un chien, je ferais tout ce 
que tu veux. Je mettrais la table, je viderais le lave vaisselle et je 
nettoierais le salon. 
Si tu m'achètes un chien, je ferais absolument tout ce que tu veux. 
S'il te plait papa, je me coucherais dès que tu diras : "Au lit !". Si tu 
me l'achètes, je l'apellerais Luca et si c'est une femelle je 
l'appellerais Lucie. Si tu veux, on pourrait dire que c'est mon 
cadeau d'anniversaire.       Yann 

Je vais vous donner 7 conseils pour embêter votre soeur

- Vous pouvez entrer dans sa chambre sans lui demander.
- Vous pouvez l’appeler par son prénom et quand elle dit « Oui ? », 
vous ne répondez pas.
- Vous pouvez prendre son téléphone sans lui demander.
- Quand elle regarde la télévision, vous pouvez changer de chaîne.
- Vous pouvez faire le perroquet.
- Vous pouvez prendre sa peluche et la cacher.
- Vous pouvez prendre ses bijoux sans lui demander.

                    Mon activité favorite, embêter ma soeur !           Marwa



Ecriture
La chambre de mes rêves

Bonjour. Je vous écris cette lettre parce que j’ai remporté la 
chambre de mes rêves grâce à un jeu télévisé. Je vais vous la 
décrire : je voudrais que la chambre soit décorée sur le thème de 
la forêt. Les murs verts avec des plantes sur des étagères. 
J’aimerais un chevet blanc et une lampe verte. Un meuble blanc 
avec une télé et une PS4, un bureau blanc. Un dressing avec des 
LED et un lit classique mais moelleux. Il me tarde d’être dans 
cette chambre. Merci encore. 

Lola

Quand je serai grande

J’aurais une maison soit à 
un étage ou de plain-pied. 
J’aurais un jardin assez 
grand, avec un potager 
pour cultiver des légumes 
et des fruits. Il faudra qu’il 
y ait au moins deux 
chambres, une cuisine 
ouverte sur un grand 
salon. Il faut que le salon 
soit lumineux. Ensuite, 
une salle de bain, des 
toilettes et un bureau. 
J’aimerais bien avoir un 
chien de race berger 
australien de couleur 
merle. Un chat ou deux 
chats. Je ne veux pas 
d’enfant.

Nina

Charade

Mon 
premier est 
un outil pour 
creuser.

Mon second 
est une 
céréale 
cultivée en 
Asie.

Mon 
troisième 
est l’action 
d’un nageur.

Mon tout est 
le voyage 
d’un 
croyant.

Paul



 Description de l’ogre

C’était un ogre énorme. Il avait une 
très longue barbe, des crottes de 
nez et un énorme ventre. Il 
mangeait les petits enfants. Il avait 
trois yeux, des dents toutes jaunes 
avec des vers qui lui grignotaient 
les dents. Il avait des habits tout 
déchirés.

Auguste

Les trois voeux

Un jour, j’ai vu la  lampe d’Aladin et j’ai frotté dessus. Le génie est 
apparu et il ma dit: 
“Tu veux ma photo?”
J’ai regardé tout de suite ailleurs. J’étais très gêné. Il est mal poli 
de parler comme ça à un enfant.  
Puis il m’a dit :
“Tu veux faire trois voeux, c’est ça ? Alors viens à l’église à 8h30 
demain.”

Et avant que je parte, il m'a demandé de choisir mes voeux. J’ai 
choisi : un chien, une DS et une PS5. Le lendemain avant l’école  
je suis allé à l’église et je l’ai vu par la fenêtre. Il était  là.  Alors je 
suis entré et il a exhaussé mes voeux. Mais il y avait un problème. 
Je ne pouvais pas aller à l’école avec ces cadeaux.  Alors, le génie 
les a téléportés à la maison et depuis, tous les jours, on se voit à 
l’église à 8h30. J’ai fini par le délivrer de sa lampe.

Justin



Ecoles étonnantes !
Nous allons vous présenter quelques écoles pas comme 
les autres, à partir d’articles lus dans le journal « Le petit quotidien ».

● En Inde, il y a un vieux bus à deux étages rénové en école. Il y a 
deux salles de classe à l’intérieur.

● En Afrique du Sud, une école hors du commun propose des 
cours de « nage sirène » pour apprendre à nager avec une 
queue de sirène.

● Dans une école près de Paris, on apprend le violon de la grande 
section au CE1. La professeure s’appelle Ludivine et elle dit que 
c’est bien de mettre un violon dans les mains des enfants dès la 
maternelle.

● Selon les médecins, les enfants doivent bouger au moins 1 heure 
par jour afin d’être en bonne santé. Près de Paris, une école 
pratique des jeux dans la cour après le repas. Même dans notre 
classe à Couffinal, chaque semaine,

  on fait deux fois 30 minutes de sport et deux 
  fois 1 heure avec Audrey et Franck.                     
                                                         Les CE2      

Revue de presse

Souvenirs...

Le dernier jour d'école, le 7 juillet, nous sommes allés dans le 
Sidobre. Il y a trois fromages, le fauteuil du diable, un billard, le 
mur de la mort, une oie et un éléphant. Mais ce sont tous des 
rochers !

Il y avait aussi une boule de pierre avec de l'eau dans un musée. 
On a vu deux grenouilles. On a pique-niqué devant les 3 
fromages (on a mangé des chips et des sandwichs). Quand on a 
fini de manger, on a pu jouer.

C'était très chouette !                                                        Les CE1

Voyage
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Jeux
Mots un 

peu 
cachés 
des CP

Tao, Laos, 

lui, lune, 

roulé, nid, 

salua, lassé, 

lourd, Aline, 

sirène, lit

Mots très 
cachés 
des CP

Les CP offriront 
un jus de pomme 
fabriqué en 
classe aux 
enfants qui 
trouveront tous 
les mots de cette 
grille !
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