
Spécialement pour Mattéo ! 

Les habits du maître ! 
Découvrez tous les secrets des habits du maître 

 

Un sondage a été réalisé chez les élèves de CM2. 

La question posée était « comment trouvez-vous les habits du 

maître ? » 

Voici le résultat.  

Certains élèves ont voté plusieurs fois.  

 

 

13 élèves les trouvent toujours identiques 

2 élèves les trouvent moches 

5 élèves les trouvent vieux  

1 élève les trouvent beaux 

1 élève trouve qu’ils font tenue de brocante !  

3 élèves les trouvent bof 

10 élèves les trouvent démodés 

Que de désarroi pour ce maître de CM2 qui se rend compte à quel 

point ses élèves n’aiment pas ses vêtements ! 

Conclusion, les chemises bouffantes, les pantalons noirs et les 

chaussures cirées ne sont plus à la mode !  

 



PAULO DE LA LPO EST DE RETOUR ! 

 

APRÈS LES OISEAUX, LES CHAUVES-SOURIS ! ET OUI 

PAUL EST REVENU (ON NE PEUT PAS NOUS OUBLIER 

SURTOUT EVAN !) 

LE PREMIER JOUR NOUS AVONS DÉCRYPTÉ LE MOT 

CHAUVE-SOURIS. 

NOUS AVONS ÉGALEMENT JOUÉ À UN JEU. 

PAUL POSAIT UNE QUESTION SI NOUS PENSIONS 

QU’ELLE ÉTAIT VRAIE NOUS ALLIONS D’UN COTÉ 

ET SI NOUS PENSIONS QU’ELLE ÉTAIT FAUSSE NOUS 

ALLIONS D’UN AUTRE. 

L’AUTRE CLASSE (LES CM1) TRAVAILLENT SUR LES 

HIRONDELLES. ILS SONT ALLÉS PARCOURIR LA 

COMMUNE À LA RECHERCHE DE NIDS. LE MAÎTRE 

NOUS A JUGÉ TROP EXCITÉS POUR UNE ACTIVITÉ 

COMME CELLE-CI ! QUEL RELOU ! 

A LA PLACE NOUS AVONS INSTALLÉ UN 

ENREGISTREUR D’ULTRA SON. 

 LE LUNDI SUIVANT NOUS AVONS ANALYSÉ LE 

RÉSULTAT DONNÉ. 

CONCLUSION : DES PIPISTRELLES ET DES MURIN DE 

DAUBENTON VOLENT LA NUIT DANS LA COUR ! 

LE MURIN DE DAUBENTON N’EST QUE DE PASSAGE, 

CAR, CHASSEUR, IL REJOINT LA SAÔNE POUR 

ATTRAPER DES POISSONS. 

PAUL NOUS A FAIT IMITER UN MURIN DE 

DAUBENTON EN CHASSE. C’ÉTAIT TRÈS AMUSANT ! 

 



 

Les questions impossibles à répondre. 
 

 

Il va où Spider-Man en vacances ?   

 

Qui a été la 438 -ème personne existante sur cette 

terre ? 

 
Que fait le père noël le reste de l’année ?  

 

Une poule constipée fait-elle des œufs durs ? 

 

Pourquoi vit-on pour mourir ? 
 

Pourquoi si je baille tu bailles aussi ? 

 

Est-ce que les poissons peuvent bronzer ? 

 
Les schtroumfs font-ils pipi bleu ?  

 
Pourquoi y a-t-il des criminels ? 
 

Qui fait tous ces trous dans le fromage ? 
 

Qui a inventé la pluie ? 

 

Des questions d’Idénio et Maëlle S 
 



Créateur Jessy, Idénio, Maëlle S et Evan Jacquet 

 

Merci Evan pour ta superbe idée ! D’après le sondage, nous sommes tous 

ravis du plan de travail ! On se croirait à la maison en plein confinement ! 

Malheureusement certains prennent du retard !  

                

Que pensent les élèves du plan de travail ? 

Superbe  moyen   nul       

10 votes  3 votes   0      

            

Explications :          

Jessy : nous pouvons faire les choses les plus ennuyeuses d’abord et garder 

le meilleur pour la fin.       

Evan N : c’est moi qui ai eu l’idée. 

Lucian : j’ai tout fait dans le désordre et tout fini ! 

 

 
 Idénio 

Enfin le président autorise à enlever le masque à la récré cela nous avait manqué ! 
Avec, certes, certaines contraintes comme la distanciation !    
 
Que pensent les élèves de Boz de CM2 du masque non obligatoire ? 
[super]       [moyen]          [sans avis] 

8  3   2 

 

Evan N : [super] Nous allons pouvoir respirer même si je ne suis pas confiant. 
 
Anonyme : [super] Parce que je ne pouvais pas respirer dedans et je transpirais. 
 
Jessy F : [moyen] C’est bien car nous pourrons mieux respirer, mais nous serons à 
distance de nos ami(e)s. 
 

Maëlle S-J : [moyen] Car je me suis habituée au masque, à le porter et je n’ai pas 
envie d’être à distance de mes amies. 
 
Arthur C : [moyen] Je m’en fiche de pouvoir l’enlever car je l’enlevais déjà. 
 
Erwan D : [super] Je vais bien aimer. 

 
Evan J : [super] Vu que nous n’avons pas le virus, les masques ne servaient à rien 
 
Tennessee P: [super] Nous pourrons respirer dehors.  
 



Anecdotes 
 

Combat de coq. 

Vous vous demandez peut-être pourquoi l’herbe est séparée en deux par des plots. Je vais 
vous donner la réponse en trois mots : combat de coq ! Ne vous inquiétez pas il n’y a pas 
de coq dans l’école à part quelques garçons ! 

En fait ce que le maître appelle combat de coq c’est quand tous les gars de la classe 
organisent des combats de lutte et se tapent dessus.  

 

Il s’est pris pour une fille ! 

Brady, ce bon vieux Brady il a fait une sacrée boulette ! 

Je pense qu’il devrait se faire pousser un peu les cheveux avant d’aller au collège! Il a 
carrément l’option Football féminin ! Courage mec ! 

 

Il a eu peur le bon vieux Paulo de la LPO ! 

BOUM ! La porte a claqué. 

HHAAAAAA ! Paul a crié. 

COUP DUR POUR PAULO !  A hurlé un élève. 

Ce passage de son exposé sur les chauves-souris était de loin le plus amusant ! 

 

Une phrase très louche. (Une idée d’Arthur) 

« Tchou papi mou niayo » : en voilà une phrase étrange ! Pourtant tous les garçons de la 
classe la répètent à longueur de journée. Quelle est donc sa signification ? On se le 
demande !  



Anecdotes 
Les retards d’Idénio. 

Idénio le plus grand retardataire de France (enfin presque) a battu 
son record de retard ! D’habitude il a 1 ou 2 minutes de retard mais 
là 20 minutes ! 

Bravo notre roi des retards !  

Le maître a envoyé un message à sa mère et elle est arrivée à l’école 
pour voir si tout allait bien !   

Les phobie-Man des araignées. 

Éric, Evan et Brady ont la phobie des araignées. Nous leur consacrons 
quelques anecdotes ! 

Éric : je n’ai pas peur j’ai la phobie !  

Lors de nos stages de canoë à Montrevel, Éric et moi (Maëlle) nous 
n’arrêtions pas de foncer dans les buissons. Dès que cela se 
produisait Éric se mettait à paniquer et quand je lui demandais s’il 
avait peur il me répondait « Je n’ai jamais peur, j’ai la phobie ! » 

Alors phobie, peur quelle est la différence ? 

 Une phobie est caractérisée par la peur irrationnelle d'une situation 
particulière, comme la peur de prendre l'ascenseur, ou d'un objet 
spécifique, comme la peur des araignées. Mais la phobie se situe au-
delà d'une simple peur : c'est une véritable angoisse qui s'empare des 
personnes qui y sont confrontées. 

Brady : Spider-Man 

L’autre jour il y avait une araignée en classe, Brady m’a lancé « tu me 
passes l’araignée, je veux être comme Spider-Man ! » 

Avec ma règle j’ai délicatement pris l’araignée et l’ai posée sur la 
table de Brady. Il a étouffé un hurlement, a pris sa règle, a poussé 
l’araignée par terre et l’a écrasée.   

 

 



Les blagues de Arthur et Erwan 

 
Deux personnes se promènent et regardent une étoile  
-moi je l’appelle « ette » 

-pourquoi ? 

-l’étoile « ette » : les toilettes ! 
 
Qu’est-ce qui court et qui se jette ? 

C’est une courgette 

 
Deux vampires se parlent, un dit :  
- il y a du vent 

l’autre répond : 
-moi je n’ai jamais vu des vents pires = vampires  
 
C’est deux crottes qui partent à la guerre. 
La diarrhée demande :  je peux venir avec vous ? 
Désolé mais c’est pour les durs. 
 
Un écureuil roule sur la route un policier lui dit : 
-vous voulez une amande ? 

-non une noisette ! 
 
- Oui allô ? 

-c’est qui ? 

-Sara ! 
-ça raccroche ! 
 
Qu’est-ce qui commence par un R et qui n’a pas de lettre ?  
réponse rien 

 
Qu’est-ce qui commence par un E et qui termine par un E et qui a une 
lettre?  réponse enveloppe 

 
Comment appelle-t-on un chat dans l’espace ? Réponse :  
un chatélite 



Énigmes logiques 

La couleur de l’ours 

Un homme se trouve dans une maison carrée dont tous 

Les murs pointent vers le sud, par l’une d’elle, il voit 

Un ours. 
De quelle couleur est l’ours ? 

(Sachant que tous les murs pointent vers le sud,  
l’homme est forcément au pôle Nord, l’ours est donc blanc).  
 
L’homme pendu. 
Dans une maison fermée, un homme est pendu à cinq 

Mètres de hauteur au-dessus d’une flaque d’eau. 
Comment l’homme s’est-il pendu ? 

(La flaque d’eau était avant un énorme bloc de glace, 
l’homme est simplement monté dessus) 
 
Que fit Christophe Colomb après avoir posé le premier  
Pied sur le Continent Américain ? 
(Il posa le 2ème !)  
 
La plus petite unité de mesure d'une distance est le  
Millimètre. La plus petite unité de mesure d’un liquide est  
Le millilitre.  
Quelle est ainsi La plus petite unité de  mesure de 
l'intelligence ?   
(Le militaire !) 



Le toro 
 

Le toro : ce jeu est devenu très populaire chez les élèves 

de CM2. Le but ? Se faire passer un ballon sans que 

l’élève du milieu ne l’attrape. Si c’est le cas c’est celui qui 

l’a touché en dernier qui va au milieu. Les élèves 

apprécient vraiment ce jeu. Voilà un rival de plus pour le 

ping-pong ! Et il a de quoi s’en faire : en plus de 

l’amusement apporté les élèves peuvent enlever le 

masque car le jeu se pratique en ronde et il y a environ 2 

mètres entre chaque élève ! 

Les élèves ne font pas que jouer, ils discutent, rigolent ou 

encore se racontent leurs problèmes, leur journée, bref ce 

n’est plus un jeu mais une énorme réunion composée 

majoritairement de filles !  

Aussi appelé « mouche » le jeu est à la base un 

entrainement pour les footballeurs. 

Malgré son nom cela n’a aucun rapport avec l’animal 

cornu que l’on connait tous ! 

   


