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La gazette des CM .

Heureusement, Marie Chouette a enfin découvert Londres
grâce à Bérénice!Fini, le Fog…

Bérénice m’a confié « Marie Chouette est allée à Londres
pour entendre la célèbre sonnerie. Celle de l'école lui
manque. »

Poor Mary owl !

Léo Reux vous envoie un petit poisson
clown d avril ’ …

Qu’est-ce qui occupe les copains ?

Léo a fabriquer son lit avec son papa.

Clément profite du vent avec ses sœurs.



Partons au Moyen-Age avec un  dessin d’Hugo et le chevalier Yanis dans un harnachement 
«Maison». 
Bravo, vous êtes très forts!!!!

Alix vous propose un très joli conte:

La fête de Stéphanie par Alix

Il était une fois, cinq meilleures amies... 
Mia  relève  tous  les  défis  d’aventure,  Emma est  une  vraie  artiste  et  karatéka,  Andréa  une  excellente
musicienne, Olivia, une superbe scientifique quant à Stéphanie, elle est ordonnée et une cuisinière divine.

Un jour Mia, Emma, Andréa et Olivia ont été invitées à une fête sur la plage. Mais pas Stéphanie.
Pour ne pas la vexer, elles ne lui ont rien dit. Elles avaient  du mal à le cacher car elles ne savaient même
pas qui les avait invitées. Le soir de la fête, elles ont toutes hésité mais elles y sont tout de même allées.
 À la fête sur la plage, il n’y avait personne, juste une musique douce, quelques ballons et une table ornée
de biscuits. Elles étaient étonnées quand tout à coup Stéphanie surgit !
-« Surprise ! Et oui je n’étais pas invitée parce que je ne pouvais pas m’ auto-inviter à ma fête ! »
- « C’est sublime ! »s’écria Emma
Les biscuits, des « cup-cakes », cuisinés par Stéphanie, étaient succulents : la fête était réussie.      

Et depuis ce jour, elles se font souvent des fêtes surprises.



Poisson écolo d’avril par Alex …

...Et enfin , 
un petit cadeau d’Élisabeth…


