
Lundi 23 mars 2020
La gazette des CM .

Où était donc Marie-Chouette ?

A la plage avec Rafaël. (Pour qui sont les deux autres serviettes?)

Sur la trace des pharaons avec Léo Reux !
(La chance!!!!!)

Puis, retour à Paris grâce à Jadounette.



Nos animaux de compagnie (en dehors de la chouette pour Marie) sont…….

    

Monsieur Phasme pour Clément.
Oggy pour Audrey.
Eden pour Jade.

Kity pour Kikinou.



Et Batman dont voici l’histoire :

Batman le chat  par Emmy

Il était une fois, un chat qui s' appelait Batman.

Il vivait dans une belle maison.

Il aimait beaucoup se promener dans son quartier. 

En se baladant, il vit deux petites filles jouer dans leur jardin.

Batman décida de les rejoindre.

Les deux petites filles  lui firent des caresses.

Un peu plus tard, elles décidèrent de retourner jouer.

Mais, Batman le chat les suivait  partout. 

Elles devaient rentrer chez elles.

Batman attendit un peu, puis il rentra chez lui.

La lendemain, le chat revint chez les deux petites filles car la veille il s’était bien amusé.

IL décida d’en  découvrir un peu plus, un peu plus. 

Il rentra donc dans leur maison et vit le papa travailler dans le salon.

Les deux petites filles, sortirent de leur chambre, ravies de revoir Batman, le chat.

Depuis ce jour là, le petit chat vit dans leur maison. 

C’est une histoire vraie !!!               

FIN



Nos images: (Qu’est ce qu’on est beau!)

Et….Quel beau sport !!!!!!

       ….Jade a fabriqué une table basse en boîte à œufs….

Et avec les œufs…...Thomas et Ana…..



Nos textes :

L’écureuil sans queue

Il était une fois une famille d’écureuil. 
La maman écureuil était grande et laide. 
Le papa était gros et intelligent et le bébé était tout petit. 
Un jour, le bébé eu envie de voir les hommes. 
Alors, la nuit , le bébé sortit de la tanière , il alla jusqu’à la ville et  rentra 
chez le coiffeur. 
Il fit quelques bonds puis atterrit sur quelque chose de moelleux.
Il était en fait sur la tête d’un client. 
Le coiffeur s’empara des ciseaux et ...Couic !!!! 
Le coiffeur avait coupé la queue du bébé écureuil. 
Depuis ce jour, ses parents le différencièrent facilement des autres.

CLÉMENT 

Le roi et la sorcière

Il était une fois un roi qui part dans la forêt pour se promener.

Il croise une sorcière qui lui lance un sortilège car le roi la gêne.

Le roi retourne dans le château.

Il prévient ses gardes qu’il y avait une sorcière dans la forêt.

Les gardes partent dans la forêt pour chasser la sorcière.

Ils ne reviennent pas.

Le roi part dans la forêt et retrouve ses gardes.

Ils reviennent tous dans le château avec la sorcière qui était devenue gentille.

Et ils vécurent heureux.
Kikinou



Enfin très important…….. une nouvelle proposition de Mathis V ; Chacun d’entre nous doit 
répondre à la question suivante : "c’est quoi le bonheur pour toi ?"… 
Vous pouvez illustrer votre réponse.

                                 Cendrillon                                        

Il était une fois une grande fille Cendrillon et ses 6 petites souris. 

Un  jour  un  messager  venu  du  château  amena  une  lettre  du  prince  pour
l'inviter à un bal. 

Cendrillon lut la lettre, puis elle demanda à sa marâtre d'aller à cette invitation.

« Pourrais-je aller au bal s'il te plaît » demanda Cendrillon.

« Non tu dois faire le ménage! » répondait sa marâtre.

« Oui, le ménage sera fait. » affirma Cendrillon .

Elle se mit au travail, mais le soir arrivait et elle n'avait pas fini de faire ses corvées. 

Alors qu’Anastasia, Javotte et sa marâtre partirent au bal, Cendrillon terminait encore ses tâches
ménagères.

« Vite, allons trouver un costume pour aller au bal ! » dit cendrillon à ses petites souris.

Cendrillon ne trouvait pas de robe, elle demanda de l'aide à ses petites souris afin de lui en
fabriquer une belle  et  se changea vite pour partir au bal. 

« Attention, tu dois rentrer à minuit ; si tu ne rentres pas à minuit ta robe se décomposera »
dirent les 6 petites souris. 

Cendrillon partit au bal, elle aperçut le prince et dansa avec lui.

Pourtant, minuit arrivait à grands pas elle devait partir. 

Alors, le prince courut derrière elle.

Cependant, Cendrillon avait perdu sa pantoufle de verre en partant.

Le prince lui rapporta sa pantoufle chez elle. 

Cendrillon  lui  offrit  un  verre  et  depuis  ce  jour-là,  ils  vécurent  heureux  et  eurent  beaucoup
d’enfants.

Audrey Bourrousse 


