
LLa Gaa Gazzette de ette de 
CCoufouffinfinaall  

 

 La voici la voilà la gazette tant attendue ! En ce mois de 
février où sévissent les maladies hivernales, nous avons la 
chance de juger un Monsieur Carnaval déguisé... en virus ! 
Ce numéro vous offre des récits et des recettes, des 
poèmes et des chansons. J’espère qu'il vous permettra de 
vous plonger un instant dans le merveilleux monde de 
l’école de Couffinal. Bonne lecture à tous et nous vous 
attendons nombreux au grand bal du carnaval ce vendredi 
à 17 h 30 !  
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Le Père Noël est passé

Le Père Noël est rentré dans 
la classe avec sa clé magique 
qui ouvre toutes les portes. Il 
y avait plein de feuilles par 
terre, des morceaux de 
carottes et des miettes de 
gâteaux. A côté du sapin de 
Noël il y avait des cadeaux : 
deux vélos rouges, une 
mallette de docteur, une 
cuisine, un jeu avec des 
nombres, un jeu avec des 
pions de couleur, un jeu avec 
des lettres et un jeu de Uno.
On est contents. Merci Père 
Noël.

Les enfants de la classe de 
maternelle

Recette du cake moelleux au 
chocolat et aux oranges

Les ingrédients :
200 g de chocolat noir en poudre 
(pour pâtisserie), 200 g de beurre, 
175 g de sucre en poudre, 
60 g de farine, 1 pincée de sel, 
100 g d’écorces d’oranges confites,
4 œufs.

La préparation :
1 - Préchauffez votre four à 180°C. 
Faîtes fondre le beurre (au four micro-
ondes).
2 - Cassez les œufs en séparant les 
blancs des jaunes.
3 - Fouettez les jaunes et le sucre jusqu'à 
ce que le mélange blanchisse et mousse. 
Ajoutez la farine puis ajoutez le chocolat 
et le beurre fondu. Mélangez bien.
4 - Beurrez le moule à cake. Mettez le 
moule au réfrigérateur.
5 - Coupez les écorces d'oranges confites 
en petits dés.
6 - Incorporez les dés d'oranges confites 
à la pâte.
7 - Montez les blancs en neige avec une 
pincée de sel. Incorporez- les 
délicatement à la pâte au chocolat et 
versez le tout dans le moule. 
8 - Faites cuire pendant 25 min.
Dégustez...

Cake réalisé par les enfants de la classe de 
maternelle

Cuisine



La coupure d’électricité

Le lundi 9 janvier, il y a eu une 
coupure d’électricité sur une partie 
du village de Couffinal. Le 
dimanche après-midi un 
transformateur a explosé, privant 
d’électricité toute une partie du 
réseau. Ça a cassé un disjoncteur en 
haut d’un poteau. Le lundi matin, 
une animatrice nous a reçus dans le 
Claé, il y faisait tout noir. Puis nous 
sommes rentrés en classe. Nous 
avons gardé nos manteaux car il n’y 
avait pas non plus de chauffage. Des 
bougies étaient installées sur nos 
tables, certains se réchauffaient les 
mains avec. Ensuite, nous sommes 
allés dans la cantine des maternelles 
pour faire des jeux mathématiques. 
Le midi, nous avons mangé un repas 
froid. Les cycles 2 et les cycles 3 ont 
mangé ensemble. Après le repas, 
l’électricité est enfin revenue.

            Loann et Paul 

10 sommets pyrénéens 
célèbres

En passant les Pyrénées, y'a de 
la neige, y'a d'la neige... jusqu'au 
nez !

En passant par l'Anéto, y'a de la 
neige, y'a d'la neige... jusqu'au 
dos !

En passant par le Vignemale, y'a 
de la neige, y'a d'la neige... 
jusqu'aux poils !

En passant le Marboré, y'a de la 
neige, y'a d'la neige... jusqu'aux 
pieds !

En passant le Perdiguère, y'a de 
la neige, y'a d'la neige... 
jusqu'aux nerfs !

En passant par le Taillon, y'a de 
la neige, y'a d'la neige... jusqu'au 
menton !

En passant par la Munia, y'a de 
la neige, y'a d'la neige... 
jusqu'aux bras !

En passant par le Néouvielle, y'a 
de la neige, y'a d'la neige... 
jusqu'aux aisselles !

En passant par le Canigou, y'a de 
la neige, y'a d'la neige... 
jusqu'aux genoux !

En passant par les 3 Seigneurs,  
y'a de la neige, y'a d'la neige... 
jusqu'au coeur !

Les CP-CE

En passant par 
l'Artigou,  y'a de'la 
neige, y'a d'la 
neige... jusqu'au 
cou !

(Roman lu par les 
CE2-CM)
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La dissection de l’ensemble coeur-
poumon d’un cochon

Le vendredi 27 janvier, nous avons 
disséqué un ensemble cœur-poumon de 
cochon. Nous avons choisi ce dernier car 
c’est celui qui ressemble le plus à celui de 
l’homme. Nous avons mis des gants et le 
maître a utilisé un scalpel, une pince et des 
ciseaux.

Des élèves de CM1 ont soufflé dans les 
bronches … le poumon s’est gonflé et est 
devenu tout blanc et dur ! Certains élèves 
ont même pu mettre le doigt dans 
l’œsophage.

Nous avons donc pu observer le trajet de l’air : 
- Quand tu inspires, l’air pénètre par le nez ou la bouche, passe le 
pharynx et va ensuite dans la trachée artère. Il arrive alors aux poumons 
en passant par les deux bronches qui se divisent en bronchioles et atteint 
les alvéoles pulmonaires. On évalue à 700 millions le nombre d’alvéoles 
pour les deux poumons.
- Quand tu expires, l’air fait le chemin inverse.
                                                                                Justin et Yanis

Pourquoi fabrique-t-on ce journal ?

- Pour donner des informations sur ce qui se passe dans l’école.
- Pour que les élèves apprennent à écrire et à lire.
- Pour que les élèves apprennent à utiliser l’ordinateur.
- Pour gagner de l’argent. Cet argent peut servir à des enfants qui en 
auraient besoin (pour notre voyage ou pour des enfants dans un 
orphelinat par exemple).

Des CP/CE



 Les CP-CE accusent
Monsieur Carnaval !

Monsieur Carnaval, tu as bloqué mon 
père au Maroc, je t'accuse !!!

Monsieur Carnaval, tu as rendu ma 
sœur malade, je t'accuse !!!

Monsieur Carnaval, tu as fait mal à la 
main de mon père, je t'accuse !!!

Monsieur Carnaval, tu as créé la 
guerre, on t'accuse !!!

Monsieur Carnaval, tu as créé le 
covid, on t'accuse !!!

Monsieur Carnaval, tu m'as fait 
tomber sur le bout du nez, je 
t'accuse !!!

Monsieur Carnaval, tu m'as rendu 
malade, je t'accuse !!!

Monsieur Carnaval, je t'accuse! Tu as 
tué mon tonton !!!

Monsieur Carnaval, tu m'as ouvert le 
menton, je t'accuse !!!

Monsieur Carnaval, tu as tué mon 
papi à 65 ans, je t'accuse !!!

Monsieur Carnaval, tu as ouvert la 
jambe de mon père avec la 
tronçonneuse, je t'accuse !!!

Monsieur Carnaval, tu m'as rendu 
malade de la grippe A, je t'accuse !!!

Monsieur Carnaval, tu m’as fait 
tomber de vélo, je t’ accuse !!!

Comment faire un masque 
pour le carnaval ? 

Cette année pour le carnaval nous avons 
fait des masques en plâtre. Nous allons 
vous donner la méthode.
 
Pour le faire, il va vous falloir : une 
personne pour vous aider, du film plastique 
(pour protéger de l'air les aliments), 4 
bandes de plâtres de 20 cm à peu près, un 
récipient assez grand pour pouvoir  
humidifier les 4 bandes de plâtre avec de 
l'eau tiède.
 
1ère étape : allonger la personne à qui vous 
faites le masque.

2ème étape : mettre le film sur le front, sur 
le nez et les cheveux (ne pas mettre sur la 
bouche et sur les narines).

3ème étape : humidifier les bandes de 
plâtres et les mettre sur le film en les 
faisant se chevaucher. Ensuite bien lisser 
en suivant les formes du visage.

4ème étape : laisser sécher 10 à 15 
minutes.

Maintenant vous pouvez les décorer 
comme vous le voulez.

N'oubliez pas de découper les yeux et de 
découper les bords inutiles.             

Thomas



Le fromage c'est bon

C'était l'histoire d'une famille de souris 
qui vivait dans une fromagerie. La 
fromagère détestait les souris. C'était une 
famille de 2 enfants : Fromie et 
Fromette. Fromie est le plus jeune de la 
famille, Fromette est la grande soeur. Les 
parents s'étaient fait attraper quand les 
enfants étaient tout petits. Ils vivaient au 
font d'une étagère dans la fromagerie. 
Depuis toujours, ils volaient du fromage 
et du vin pour vivre. Cette fois ils vont 
essayer de voler 5 fromages tout rond. 
C'est beaucoup plus que d'habitude. 
Ainsi ils auront des réserves.
 
Fromie alla voir sa soeur et lui dit :
"C'est l'heure !" 
Ils se faufilèrent dans un petit trou et 
entrèrent dans la cave. 
"Celui-là, on le prend !", dit Fromette. 
Ils prirent aussi une sorte de machine 
pour envoyer les fromages directement 
sur les étagères. Un chat arriva.
"- La fromagère a adopté un chat ? 
demande Fromette toute étonnée.
- J'en ai bien l'impression", dit Fromie.
Ils montèrent à toute vitesse dans la 
machine pour échapper au chat. Ils 
s'éjectèrent sur une des étagères. 
De retour chez eux, ils posèrent un 
fromage sur une mini-table. Ils mirent 
des mini-chaises et le dégustèrent.             
                                               

Lazare et Dawson

Fiction
 L’heure qui tourne 

L’heure qui tourne 
seconde par seconde, 
j’attends...
L’heure  qui tourne minute 
par minute, j’attends...
L’heure qui tourne heure 
par heure, j’attends...
La récréation pour jouer au 
loup glacé !!!

L’heure qui tourne jour 
après jour, j’attends...
L’heure qui tourne mois 
après mois, j’attends... 
L’heure qui tourne année 
après année, j’attends...
Les vacances pour aller 
jouer au parc !!!

L’heure qui tourne 
décennie après décennie, 
j’attends...
L’heure qui tourne siècle 
après siècle, j’attends...
L’heure qui tourne 
millénaire après millénaire, 
j’attends...
Une 
nouvelle 
vie heureuse !!!
 

Auguste et Sohan
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L’accident

Je m’appelle Nicolas, j’ai neuf ans et je suis perdu dans la forêt.
J’étais en voiture avec mes parents et mes deux sœurs. Nous allions à l’hôtel 
car nous avions gagné à un jeu télévisé. Le lot était un voyage en Amazonie 
pour cinq personnes dans un hôtel de luxe. Mais sur la route, un puma a 
traversé, papa a freiné au dernier moment et la voiture a tapé contre un arbre. 

Quand je me suis réveillé plus personne n’était là. Alors j’ai cherché 
partout : autour de la voiture, en dessous, au dessus et dans la voiture. Je 
devais me rendre à l’évidence, ils avaient disparu ! J’ai pleuré pendant 
quelques minutes ou quelques heures, je n’avais pas de montre. J’ai marché 
sur le bord de la route en faisant du stop… Mais il n’y avait pas beaucoup de 
passage. J’ai croisé deux voitures. J’avais une jambe cassée et mon front 
était ouvert. Même avec du sang partout, les voitures continuaient leur route. 

Au bout de quelques heures de marche, je m’étais assis sous un arbre 
car ma jambe cassée avait enflé et j’avais la tête qui tournait. Au bout d’un 
moment une voiture s’est arrêtée devant moi. Il y avait une femme aux yeux 
bleu-ciel et aux cheveux noirs. 
- Tu es perdu ? me demanda-t-elle.

Alors je lui ai raconté toute l’histoire. Une goutte roula sur sa joue.
Elle m’emmena à l’hôpital. En route j’ai appris qu’elle s’appelait Margot, 
qu’elle avait trente ans et qu’elle était fermière. Quand je suis arrivé à 
l’hôpital, on m’a tout de suite emmené faire une radio. En chemin j’ai cru 
apercevoir l’une de mes petites sœurs. D’un coup je me suis arrêté, j’ai 
poussé la porte de la chambre et là, j’ai vu toute ma famille jouer aux cartes. 

Quelques minutes plus tard nous étions en train de nous enlasser et ils 
m’ont tout raconté. Après l’accident, quelques personnes s'étaient arrêtées 
pour les emmener à l’hôpital, ils ne m'avaient pas trouvé car un siège était sur 
moi. 

Je suis reparti pour me faire soigner. Je suis resté en contact avec 
Margot et, quelques mois plus tard, elle a proposé à toute ma famille de 
travailler dans sa ferme. Évidemment, on a tous accepté.
       

 FIN

Autrice : Nina
Ecriture du texte sur l’ordinateur : Nina et Izia 

Fiction



La sortie vélo

La sortie vélo 
s’est déroulée en 
juin dernier. 
Nous sommes 
partis en bus et 
les parents nous 
ont amené les 
vélos à la rigole. 
Nous sommes 
allés au lac de 
L’Enclas où l’on
a pique-niqué. A 
côté du lac, nous 
avons fait une 
bataille d’eau et 
une chasse au 
trésor. Nous 
avons trouvé le 
trésor sur le pont 
et nous avons 
tous eu des 
bonbons. A la fin 
de la journée, de 
retour sur Revel, 
nous avons pu 
tremper les pieds 
dans la rigole.

Wael et Mathis

"Retour vers le passé : les 200 ans de l'école"
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