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À ne pas manquer :

le spectacle 
de Noël

13 h 45, salle de l'Amitié
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La trottinette,  c’est  un pet it  vélo. I l  va 
plus v ite. 

J’ai un vélo  chez mon papy et une 
t rott inette chez maman et je veux ressor-
t i r  dehors et je veux rentrer.  

Parce que moi,  j ’ai un chat. I l  sort . I l  
reste sur le l i t .  I l  s’appel le Vodka. 

Mon chat  veut al ler dehors et  après i l  
veut « al ler  rentrer » et  après mon chat, i l  
veut encore al ler dehors.  Mon papa veut 
al ler  dehors et c’est tout . 

Le chien,  y fait  caca et  pipi  dans la 
maison, auss i ,  un gros pipi  et après, c’est  
tout . 

Chez moi,  j ’ai  un chien parce que Ma-
man m’a acheté un chien. Mon chien, i l  
a peur de mon chat. I l  veut son pâté, le 
chat et le chien. 

Nél ia 
 
En fait,  ma maman, une fois , e l le était  
genti l le et même douze fois .  

En fait,  sous la table, cet après-midi ,  
avant d’al ler à l’école, j ’ai  fait  de la lu-
mière avec ma lampe qu’on m’a ache-
tée et puis  après, on a vu Gi l les.  

Ben chez moi,  j ’ai  une lampe comme 
une vei l leuse et auss i  un âne et un chien. 

En fait,  chez moi, j ’ai  une lampe et moi, 
en fait ,  j ’ai  auss i  une cit roui l le qui  fait  de 
la musique et puis  auss i… c’est  tout . 
En fait ,  ma lampe, el le fait  du bruit .  En 
fait , Papa, i l  a monté dans le manège 
qui est pour les enfants et qui  faisait  peur 
aux enfants.  I l  est  monté en haut en bas. 

Noël l ie 
 
Chez moi,  hé ben, tout  à l ’heure, on a 
mangé une pizza et après on a mangé 
des glaces. Chez moi, en fait , tout à 
l ’heure, maman el le va me chercher et 
el le m’a fait  un bain et mon papa, i l  a 
fait  comme ça et mon papa, i l  m’a lavé 
les cheveux. 

Just ine 
 

J’ai un p’tit chat.  J’ai deux chats.  
Ambre 

 
J’ai un grand chien  qui aboie t rès 
v ite, t rès v ite parce qu’ i l  voit  quelque 
chose, i l  voit  des oiseaux dans l ’ombre, 
sauf quand i l  voit  Phi l ippe. I l  se sauve 
pas, le chien. Moi, je roule très v ite dans 
une t rott inette et je roule t rès v ite en vé-
lo. 

Chez moi,  j ’ai  plus de puzzles et j ’ai  un 
bureau chez moi.  

Moi,  j ’étais  à une voiture de course qui 
roulait  t rès t rès v ite. Moi, je n’ai  pas de 
Kinder mais j ’ai  du ketchup et de la 
mayonnaise. 

Et ben,  chez moi, j ’ai  un chien qui 
s’appel le Wolf  et  j ’ai  un pet it  f rère. J’ai  
un pet it  bébé, j ’ai  une maman et un pa-
pa, une maison et puis  c’est  bon. 

Et ben,  chez moi, j ’ai  les « Télébobiz » et 
les boutons pour appuyer et puis , i l  y  a 
une lumière et une pet ite machine. 

Et ben,  chez moi, j ’ai  plein de jouets en 
haut et en bas. Auss i ,  et  ben, chez moi, 
j ’ai  un porte-monnaie avec des pet its  
bi l lets de 5 euros.  C’est  Franck qui me les 
a données. Et  ben Franck, i l  a donné 
auss i  pour Mélanie et auss i ,  j ’ai la 
console et des pet its  t rucs et puis  auss i ,  i l  
a des pet its  t rucs derr ière et puis  ça 
marche. Et  puis , en haut, j ’ai  plein de 
jouets et puis , en bas, j ’ai  plein de jouets 
et Thierry a acheté un t racteur avec une 
remorque et une télécommande et un 
pet it  machin et puis… c’est  bon. 

Et ben,  chez moi,  j ’ai une console et 
puis  j ’ai  fait  un dess in et un puzzle de 80 
morceaux. 

Mickaël  
 
C’est l’histoire  d’une araignée qui  a 
été tuée. Le papa et la maman, i l s  
s’étaient  arrêtés parce qu’ i l  y avait  le 
crocodile. Après, i l s  étaient part is  parce 
qu’i l s  avaient mal aux orei l les.  Après, i l s  
avaient rencontré des tortues d’eau 
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avec les poissons et des dinosaures qui 
avaient une queue comme les poissons.  

Y avait un petit écureuil,  i l  al la it  se 
promener.  Alors, y avait  un monsieur qui 
volait , et  c’était  moi.  Y avait une pet ite 
Barbie, je l ’ai  vue. Je l ’avais pr is (e) et  je 
l ’avais  mis(e) chez moi.  

Y a un petit écureuil  qui se promenait  
dans l ’herbe et puis  auss i  une pet ite 
araignée qui était  genti l le et qui  voulait  
ramasser des noisettes. Puis après, y 
avait  un pet it  hér isson qui  faisait  ce qu’ i l  
voulait  et puis , en plus, y avait  même 
une pet ite bête qui  se promenait .  C’était  
un scarabée. 

C’est un petit bonhomme  qui  al lait  
dans sa maison. Y avait  sa maman et son 
papa et sa pet ite sœur. En plus, dans la 
gamel le du chien, y avait  une araignée 
et le chien l’a mangée. 

Un jour,  y avait  une maman avec le 
papa et auss i ,  i l s  venaient dans leur mai-
son et après, i l s  al laient dormir  dans leur 
maison. Après, i l s  se révei l lent et i l s  man-
gent leur déjeuner.  Après, i l s  partent en 
Belgique. Et  auss i ,  le p’t it  garçon, i l  était  
méchant parce qu’ i l  courait .  Alors , la 
maman lu i  a donné une fessée. 

Dor ian 
 
Mon papa,  i l  pète tout le temps. 

C’est un petit garçon  qui se prome-
nait  sur le t rottoi r .  I l  a fai l l i  se fai re écra-
ser par une voiture rouge. Après, un ca-
mion a fai l l i  monter sur le t rottoi r .  Après, 
le camion est al lé dans une forêt et i l  a 
fait  tout tomber les arbres de la forêt.  
Après, le p’t it  garçon, s’est  fait  écraser 
par une voiture noire et c’est  le chat qui 
le remplaça. 

Je suis allé  me promener dans la forêt . 
Après, j ’ai  goûté et chez moi, j ’ai  un 
camion de pompiers.  

C’est que mon papa,  avec Papy et 
moi, on est al lé couper du bois .  Auss i ,  
avec Papy, on a ramassé du bois et  on 
l ’a mis dans la « deudge » de mon papa, 
i l  est  rouge. Après, on est  al lé chez Ma-
mie. Après, Papy et Papa ont déposé le 
bois  dans le jardin de Papy et Mamie. 

Chez moi,  j ’ai  des soldats et auss i ,  j ’ai  
des kaplas et quand je fais  une construc-
t ion, ça s’écroulait . 
 

Chez moi,  j ’ai un chat et dehors, on 
entend les chasseurs qui t i rent avec leur 
fus i l .  

P ierrot 
 
Bonjour,  salut , ça va Sandrine ? Au re-
voir .  

Un jour,  Sandrine, ça va. Bonnes va-
cances. Au revoir .  Bonjour. 

Bonjour,  au revoir , Sandr ine, bonjour. 
Romain 

 

 
Le petit chiot  partait  dans la forêt.  Le 
pet it  chat partait  dans la forêt avec tous 
les animaux. Et  le pet it  chat rencontrait  
un cheval.  Le pet it  chat rencontrait  tous 
les animaux. Et  ensuite, i l  avait  pas vu 
qu’ i l  y avait  une maison. Et  ensuite, i l  
l ’avait  vue. 

Le chien partait  dans la forêt et le chat 
courait  v ite voir  le chien. Ensuite, un en-
fant avait  vu le chien et le chat et en-
suite un enfant voyait  un parent. Ensuite, 
la maman qui voyait  un chat. 

Le chien,  i l  al lait  dans la forêt . Le 
chien, i l  rencontrait  un cheval .  Et  en-
suite, le chat rencontrait  un chien. 
Aujourd’hui, on a fait  la l i s te du Père 
Noël .  Ensuite, je su is  al lée chez Nél ia et 
ensuite Nél ia, el le avait  un pet it  chien et 
un pet it  chat. 

Le chien  partait  dans la forêt et en-
suite, i l  rencontra un bébé. Ensuite, le 
chat partait  dans la forêt et ensuite, le 
chien partait  dans la forêt . 

Le minou  partait  dans la forêt . Le chien 
rencontra un chat. Le cheval partait  sur 
la route. I l  rencontra une lampe, tout en 
haut d’un plafond. 

Amandine 
 
Une fois,  y avait  un p’t it  garçon. I l  est  
al lé dans la forêt . Après, i l  avait  ren-
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contré un ours.  Après, i l  avait  t rouvé un 
chien. Et  puis  après, c’était  son chien, i l  
l ’avait  retrouvé. Après le chien, i l  avait  
rencontré un chat. 

Y avait un monsieur,  i l  avait  une mai-
son et puis  après, i l  rencontrait  un re-
nard. Puis après, i l  voulait  le manger, le 
renard. Après, i l  l ’avait  mangé le mon-
s ieur.  
 
Y avait un monsieur  qui avait  un dino-
saure et après le dinosaure voulait  man-
ger le monsieur qui gardait  le dinosaure. 

En fait,  y avait  un monsieur qui courait  
dans l ’herbe. I l  avait  t rouvé une sour is , i l  
la prenait , i l  la remettait  en cage. Après,  
i l  t rouva un chien. I l  lu i  avait  donné un 
nom, i l  s’appelait  Mocky. Après, i l  al lait  
dans sa maison. Et après, i l  « faisa » un 
dess in.  

I l  était une fois  un pet it  garçon qui 
al la it  se promener dans les bois .  Après, i l  
rencontre un pet it  garçon et puis  après, 
i l  t rouva un « animaux ».  I l  le garda à la 
maison. 

Y avait un bonhomme  qui se prome-
nait  dans les bois .  Un ours le rencontrait  
et  après, et  ben, y avait  un nouveau pe-
t it  ours  et  i l  se promenait  dans les bois .  

Marc 
 
Moi,  chez mon papi,  je su is  al lée ramas-
ser des marrons. J’en ai  ramassé beau-
coup. A mon anniversaire, la maman de 
Tom m’a acheté un DVD. Au Père Noël, 
ma maman, el le va commander des 
chevaux et une Barbie et puis auss i ,  el le 
m’a acheté une Barbie et une s i rène 
avec un l iv re qui par le de s i rène et de 
Barbie papil lon.  

Chez moi,  ma maman, pour mon anni-
versaire, el le m’a acheté une Barbie s i -
rène. 

Chez moi,  ben, j ’ai une Barbie s i rène, 
t rois  pet ites poupées. E l les s’appel lent 
Cendri l lon, La Bel le et Blanche Neige. 

Chez moi,  j ’ai  un p’t it  chat. I l  s’appel le 
Mimi.  C’est  un p’t it  bébé, i l  fait  toujours 
le fou avec son p’t it  jouet. Et auss i ,  chez 
moi, j ’m’occupe de lu i .  C’est moi qui  
doit  lu i  donner des croquettes.  Je lu i  ac-
croche à la porte de la poignée de Ma-
man et i l  s’amuse avec. Auss i ,  i l  va auss i  
vers  mon chien. Je peux auss i  le caresser 
et i l  joue avec moi auss i .  

Ben,  chez moi, je voulais  di re que j’ai  un 
pet it  chien, chez moi. I l  est  pol isson. Je 
lu i  donne son jouet. 

Jul iette 
 
Le Père Noël,  on est  en t rain de man-
ger, y avait  tout le monde, on était  chez 
Mamie Ar lette, ça a frappé. C’était  le  
Père Noël .  I l  a amené plein de cadeaux. 

C’est que,  un jour,  et  ben j’ai  fait  de la 
« patate à modeler ».  C’était  bien parce 
qu’el le était  dure. 

En fait,  le jour de mon anniversaire, j ’ai 
eu un car, une grande maison. C’était  
bien parce que les Playmobils , i l s  pou-
vaient monter dedans. 

Roxane 
 
J’ai Lou-Anne  à la maison et Maman 
et puis Lucie et puis Mickaël .  

Lou-Anne  et  Maman et Mickaël  et Ro-
main, Dor ian et Ambre et Noël l ie et Lu-
cas, Amandine et Nél ia et Jul iette et 
c’est  tout . 

Lou-Anne  et  Lucie et  Amandine et Lu-
cas. 

Lou-Anne  est  chez moi, chez Lucie. 
Lucie 

 
On est allé  à la piscine avec Papa, 
Maman, Camil le et Lucas. On est « al lé 
part i r  » avec la voiture gr ise. On est  al lé 
écr i re dans mon cahier.   

Je suis allé  voir  des voitures de course. 
Y avait  un monsieur pompier qui avait  un 
casque. 

C’est que je suis allé  chez Malou et 
Malou m’a tapé avec les cartes de son 
papa. Après, on est  part i  avec la voiture 
gr ise. On est al lé à la douche et c’est 
que, après, mon papa m’a donné mon 
biberon et ma sucette. Et  après, on est  
al lé déjeuner et après, on est part i  à 
l ’école. 

Le sapin,  i l  est  dans la maison et i l  y a 
des lumières où on l ’a acheté, le sapin. 
« On a acheté 2 », un pet it  sapin pour 
Mamie et  un grand sapin pour nous. Moi,  
j ’ai  beaucoup de mamies. 

Lucas
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REPORTAGE 

L'alambic 

 
'alambic transforme les fruits fermentés en eau de 
vie. La purée de fruits est mise dans des récipients 

appelés des vases. La vapeur produite par une chaudière 
monte et se charge de l'alcool des fruits. Puis la vapeur 
chargée d'alcool passe dans un tuyau appelé serpentin, le 
tuyau rentre dans un bac à eau qui est froid. Sous l'effet 
de la baisse de température, la vapeur devient liquide et 
coule. On obtient alors de l'eau de vie. Les producteurs 
d'eau de vie ne produisent pas leur alcool où ils veulent. 
C'est un service spécialisé qui leur dit où ils vont. Mais 
pour produire de l'alcool, il faut l'accord du maire. 

Adrien, CM1 et Fanette, CM2 

MA VIE 

Le Costa Rica (3) 
mardi 28 juillet 

es parents et moi sommes arrivés la veille à Uvita. 
Nous avons eu la chance de trouver une chambre 

tout de suite. Elle était perdue au milieu d'un parc. Une 
terrasse dominait une clairière pleine de fleurs exotiques. 
Dans la matinée, nous sommes allés faire un tour en ba-
teau pour voir des baleines. Ma mère avait un peu peur ; 
quand nous avons passé les grosses vagues de la plage, ça 
allait mieux. Nous avons pu voir une baleine de près. Il y 
avait aussi des tortues et des frégates en parade. 

mercredi 29 juillet 

ous sommes allés dans une réserve marine et nous 
nous sommes baignés. Il y avait de très grands coco-

tiers et il fallait faire attention de ne pas prendre une 
noix sur la tête. L'après-midi, nous sommes allés sur une 
presqu'île que nous ne pouvions atteindre qu'à marée 
basse. La passerelle naturelle n'était pas entièrement 

découverte et nous avions l'impression que la mer s'ou-
vrait devant nous. Nous avions loué un masque et un tuba 
alors nous avons pu voir de magnifiques poissons, de tou-
tes les couleurs et de toutes les tailles. Certains avaient 
trois couleurs et d'autres avaient des pois jaunes. Nous 
avons même vu un poisson globe et une dorage ! En reve-
nant, j'ai trouvé en plongée un énorme coquillage et nous 
l'avons ramené. 

à suivre 
Fanette, CM2 

CONTE 

La tomate bavarde 

ans un jardin, derrière une maison abandonnée, vivent 
des tomates. L'une d'entre elles est bavarde. Elle 

n'arrête pas de parler toute la journée. Ses amies les 
autres tomates, n'en peuvent plus de l'entendre. Alors, 
elles ne jouent plus avec la petite tomate bavarde. La 
petite tomate est triste, elle ne parle plus. Un jour, des 
nouveaux propriétaires achètent la maison. Leur petite 
fille va jouer dans le jardin. En rentrant, elle oublie sa 
peluche en forme de tomate dehors. La nuit tombe et la 
peluche a peur dans ce jardin inconnu, dans le noir. Puis le 
lendemain quand la tomate bavarde se réveille, la peluche 
lui dit bonjour. D'un seul coup la petite tomate sursaute 
et dit « Qui parle ? » La peluche lui répond : « C'est 
moi. » « Mais qui es-tu ? » questionne la petite tomate, 
toute étonnée. C'est moi, la peluche de la petite fille, elle 
m'a oubliée dans le jardin. La petite tomate bavarde est 
très contente de pouvoir parler à quelqu'un. Les deux 
tomates passent leur journée à bavarder. Elles deviennent 
les plus grandes amies du monde. 

Léa, CM1 
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Top journal 
Les articles du n°162 préférés par les enfants sont : 
1) Le Costa Rica, de Fanette (29) 
2) La grotte hantée, d'Adrien (26) 
3) Le restaurant scolaire, de Benoît, Adrien, Camille et Fa-
nette (20) 
4) La bouteille vivante, de Loïc (16) 
Ceux préférés par les adultes sont : 
1) La grotte hantée, d'Adrien (11) 
2) Le Costa Rica, de Fanette (8) 

Mon avis (n°163) 
à recopier ou à découper 

Les articles que j'ai préférés dans ce numéro sont (dans l'or-
dre) : 

........................................................ de ................................................ 

........................................................ de ................................................ 

........................................................ de ................................................ 
 

 Je suis : un enfant – un adolescent – un adulte. 


