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LE RENARD par Alya 

Le renard est un mammifère carnivore au museau pointu, aux oreilles droites et à la 
queue touffue. Le renard creuse des terriers pour s'abriter. 

Femelle :  la renarde.  Petit :  le renardeau. 

Cri :  le glapissement ou le jappement. 

En anglais, le renard se dit “fox”. 

 

NATURE 

Le saviez-vous ? Par Gurvann 

 

Le panda mange des bambous.  Il vit en Chine. 
Il y a un bébé qui est né en France. 
 

Le saviez-vous ? Par Gurvann 

 

 

 

 

 

Il y a des tigres qui vivent au nord de la 
Russie, en Sibérie. C’est une espèce 
menacée de disparition. 
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LA TERRE ET LE SOLEIL  

par Mathilda, Loélie etTitouan  

La Terre tourne autour du soleil. 

Le Soleil est une étoile et elle fait de la lumière. 

Le soleil n'est pas la plus grande des étoiles de l’univers. En réalité, le soleil est même 
petit par rapport aux autres étoiles qui ne sont pas dans notre système solaire.
 

 

 

SCIENCES 

Texte libre 

 

«J'ai vu la lune et aussi des milliers 
d'étoiles. »  Gaël 

Texte libre 

 

 

« Je vois des étoiles briller dans mes yeux. 

Les étoiles sont des milliers.  

Je vois une étoile brûlante : cette étoile 
s'appelle le soleil. » Johan 
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L’Univers par Manon  

L'univers est sombre. Dans l'univers, il y a notre galaxie, la Voie Lactée. Et dans la 
galaxie, il y a le système solaire. 

Il y a quatre planètes rocheuses : Mercure, Mars, la Terre et Vénus. Il y a quatre 
planètes gazeuses : Jupiter, Neptune, Saturne et Uranus. 

Saturne a des anneaux. 

 

SCIENCES 
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Harry Potter à l’école des sorciers,  

par Ruby 

 

 

 

 

 

C’est l'histoire d'un petit garçon qui 
s'appelle Harry Potter. 

Ces films et ces livres nous ont plu 

LA VIE DE L’ECOLE 

Les grandes grandes vacances,  

par Ruby 

 

 

 

 

 

Les grandes vacances, c'est l'histoire de 
Colette et de son grand frère Ernest. 

Le 11 novembre, on a commémoré les cent ans de la fin de la première guerre mondiale. 
HISTOIRE 

Pour la cérémonie, des élèves de CM1 et de CM2 de l’école  ont lu des lettres de Poilus et ils 
ont chanté avec la chorale Vox y Mor. 
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Il s’est passé quoi dans la classe ? 

LA VIE DE LA CLASSE 

La Terre est là ! 

En sciences, on a comparé la taille des éléments de notre système solaire. Le soleil, c’est le 
ballon et la Terre, c’est la toute petite boule de pate à modeler bleue, à côté. On est 
minuscule ! 

Heureusement, la Terre est loin du soleil. Pour s’en rendre compte de la distance, il a fallu 
sortir de l’école et compter plus de 230 pas à partir du ballon-soleil pour placer notre Terre. 

Mercredi, pendant que les CP CE1 étaient au cinéma, les CE2 de la classe de Perrine sont 
venus dans notre classe. On a fait des activités pour apprendre à se connaitre et on a fait de 
la science. 
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TEXTE LIBRE 

J e m'appelle Iris et j'habite en France. Tous mes copains voient souvent leur mamie. 

Moi, je ne la vois qu'une fois par an. Il faut prendre l'avion pour aller la voir.  Elle habite 

à Casablanca, au Maroc.  Papa et maman me disent qu'un jour, on ira la voir mais ça 

n'est jamais arrivé. 

 

En attendant, je lui envoie des cartes postales et elle me répond. 

Aujourd'hui, elle vient me voir mais elle m’appelle et me dit : « Je me suis trompé 

d’avion ». Elle a atterri à Madrid, en Espagne, et elle a repris l'avion pour atterrir à 

Lorient en France.  Ensuite, elle a pris le train pour aller en Vendée. 

 

Elle est arrivée si tard qu’elle est partie se coucher alors qu'il ne faisait pas encore nuit. 

Elle était très fatiguée.  Papa, maman et moi, on a regardé la télé. 

Dès le lendemain, elle est repartie. On l'a accompagnée à la gare puis elle est partie en 

train. J’en ai eu les larmes aux yeux.   

 

LE GRAND VOYAGE 
UNE HISTOIRE ÉCRITE PAR MANON 
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À l'école, j'ai raconté que ma mamie était venue. La maîtresse m'a demandé où habitait ma 
mamie. J’étais si triste que je n’avais pas très envie de répondre. 

 

- Elle habite à Casablanca, ai-je murmuré. 

- À Wilionca ? dit la maitresse 

- Au Maroc à Casablanca, ai-je chuchoté. 

- Plus fort !  a grogné la maîtresse 

- ELLE HABITE AU MAROC, A CASABLANCA ! ai-je crié. 

 

Et j’ai fondu en larmes.  

 

A suivre….. 


