
Orientation 
 

Il y a quelques semaines nous avons commencé à faire de l’orientation. 

Nous avons démarré dans la cour avec des plans de l’école. Quelques jours 

plus tard, nous nous sommes entraînés sur un terrain plus grand à 

Montrevel, dans un camping. Nous faisions également 

du canoë sur le lac. Les activités à Montrevel ont duré une semaine. Une 

semaine ou deux après leur retour à l’école, les élèves ont profité du beau 

temps et de la venue des 6ème pour aller sur le terrain communal 

expérimenter leurs connaissances sur les boussoles et faire des azimuts. 

Arthur et Maëlle 

 

 

Que pensez-vous de l’orientation avec la boussole ? 

 

super moyen nul 

9 7 3 

 

 

Que préférerez-vous entre boussole ou carte ? 

 

Boussole carte 

10 10 

  

Avez-vous compris quelque chose à la boussole ? 

 

 

oui moyen non 

12 2 3 

 

 

Mattéo: J’ai toujours eu ces boussoles alors c’était facile. 

Maître: Oui vous êtes prêt pour Koh Lanta. 

Jessy: La carte c’est mieux car nous nous repérons facilement. 



Les blagues d'Erwan 

 

1-Un poisson percute un autre poisson. 

Il lui dit pour s'excuser : 

-J'avais de l'eau dans les yeux ! 

 

2-Quel fruit déteste les poissons ? 

La pêche ! 

 

3-Pourquoi faut-il prendre un porte monnaie imperméable ? 

Pour mettre de l'argent liquide. 

 

4- Comment appelle-t-on un chat tombé dans un pot de peinture le jour de 

Noël ? 

Un chat-peint de Noël. 

 

5- Que font deux squelettes le soir de leur mariage ? 

Leur nuit de n'os ( nuit de noces). 

 

6- Quel est le dessert préféré des araignées ? 

Une mouche au chocolat. 

 

7- Qu'est-ce qui n'est pas un steak ? 

Une pastèque ! 

 

8- Comment s'appelle la mamie la plus méchante du monde ? 

Mamie Traillette ( ma mitraillette ) 

 

9- Que dit une sorcière à son mari quand elle n'arrive pas à faire quelque 

chose ? 

Enfin, ce n'est pas sorcier. 



Anecdotes  

 

1-Les rescapés de la classe  
Le millepattes, le rouge-gorge et les deux araignées se sont tous fait écraser sauf 
Guillaume l’oiseau. 
Eh oui ! Encore des meurtres à l’école d’abord Lali et Lila les jumelles 
araignées écrasées par Brady, puis Guillaume le petit rouge-gorge, tombé de son 
nid et retrouvé par Jessy. Celui-ci s’est envolé quelques heures plus tard, et 
enfin Léon le millepatte écrasé par Éric (vous n’avez pas vu le nombre 
d’enfants qui ont sauté sur leur chaise à son arrivée !)  
Reposez en paix mes chers insectes !     
 
  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Novak Djokovic renverse Stefano Tsitsipas et triomphe à 

Roland-Garros 

 
La vieille garde plie, mais ne rompt toujours pas. Mené et malmené lors des 
deux premières manches par Stefano Tsitsipas, Novak Djokovic a pris la mesure 
de son adversaire et remporté, dimanche 13 juin, son deuxième titre à Roland-
Garros. A 34 ans, le Serbe, numéro 1 mondial, décroche face au Grec son dix-
neuvième sacre en tournoi du Grand Chelem.   
C’est le seul tennisman à avoir remporté deux fois tous les grands chelems. 
 

Partenaire de Perrier ! 



Critiques de livres  
Par Maëlle S-J 
 
Dans cet article vous découvrirez des classements de livres, des critiques, des avis d’autres 
lecteurs ! 
Il y a trop de livres géniaux et pas assez de mauvais ! 
Cependant je vous conseille de lire : 
 
Petit roman : chat assassin 
Roman moyen : chroniques du monde émergé (disponible à la BCD) / journal d’un dégonflé 
Gros roman : la trilogie de l’héritage(disponible en BCD) 
Roman qui fait peur (je ne peux que vaguement vous conseiller, car j’en lis rarement) : miss 
Pérégrine 
Documentaire : le dico des animaux  
Documentaire historique : La véritable histoire de Livia qui vécut les dernières heures de Pompéï 
BD : les rescapés d’Éden 
Albums : Ameline la petite joueuse de flûte. 
 
Si vous voulez commencer à lire des gros romans je vous conseille les livres de David Waliams il 
fait des super livres. 
 
Pourquoi j’ai choisi de vous conseiller ces livres ? 
 
1 : Le chat assassin 
C’est l’histoire d’un chat appelé Tuffy qui fait plein de bêtises. Il tue toutes sortes d’animaux (d’où 
le titre de chat assassin) Le roman est vraiment drôle et facile à lire. 
2 : Les chroniques du monde émergé 
Ce livre raconte l’histoire de Nihal la dernière demi elfe de son peuple. Son pays est mené par le 
« tyran » qui déclenche une guerre et tente de rejoindre l’ordre des chevaliers.  
3 : La trilogie de l’héritage 
C’est l’histoire d’un jeune garçon, qui malgré lui est impliqué dans de sombres histoires et doit 
collecter des oeufs de dragons. Cela fait au moins un an que je l’ai lu ma mémoire n’est pas 
fraiche mais si je me souviens du début de l’histoire c’est que le livre est super ! 
4 : Miss Pérégrine 
Il ne fait pas si peur que ça, encore une fois je ne lis pas de livres flippants ! Mais il est juste bien 
l’histoire est tantôt triste tantôt sanglante. Je me souviens avoir fait des cauchemars et versé une 
larme ! 
5 : Dico des animaux  
Un super livre sur les animaux avec de superbes photos et des explications détaillées. 
6 : La véritable histoire de Livia qui vécut les dernières heures de Pompéi 
J’ai beaucoup aimé ce livre de la même collection que les CM1 ont eu comme un livre, une 
semaine ! Avec une superbe histoire assez émouvante des pages documentaires. 
7 : Les rescapés d’Éden 
C’est l’histoire de deux adolescents vivant dans une ville à la pointe de la technologie. Cette ville est 
protégée par des remparts infranchissables, un jour ils trouvent un passage secret menant au 
dehors et là, ils voient pour la première fois de la végétation. Ils reviennent souvent voir les 
animaux et les plantes mais un jour, alors qu’ils étaient en dehors de la ville elle explosa ! Seuls 
survivants, les adolescents vont affronter la nature pour trouver d’autres peuples ! 
  



Énigmes logiques 
 

Les trois parapluies. 
Trois parapluies identiques appartenant à trois personnes différentes 
sont rangés au même endroit, quel est le pourcentage de chance que 
seulement deux d’entre elles repartent avec leur parapluie ? 

 
 
Les deux âges. 
Deux sœurs discutent, l’une dit : 
– Si je m’enlève la moitié de mon âge et que je te la donne, tu serais 
trois fois plus vieille que moi !  
- C’est drôle, parce que si je m’enlève le tiers de mon âge et que je te le 
donne, tu serais deux fois plus vieille que moi! 

 
 
 
Réponses: 

Les trois parapluies. 
(Si deux parapluies sont à la bonne personne, le troisième l’est 
forcément, la réponse est donc : 0 % !) 

 
Les deux âges. 
Elles ont toutes deux six ans car : 
6-3(la moitié de six)=3 

6+3(la moitié de six)=9 Trois fois l’âge du premier. 
6-2(le tiers de six)=4 

6+2(le tiers de six)=8 Deux fois l’âge du premier.) 



 

LE CHIEN LOUP 

 

Le chien-loup est un mammifère issu du croisement entre un chien et un 

loup. Il fait partie de la famille des canidés. Certaines races de chiens-

loups sont domestiquées par l'homme. 

 

Le chien-loup ressemble à un loup. Il est grand et de couleur un peu gris-

blanc ou noir-blanc. Le chien-loup tchécoslovaque est brun-blanc. 

Le chien-loup est carnivore. Il est souvent utilisé pour tirer les traîneaux. 

Ses oreilles sont pointues et il chasse en groupe. Son odorat lui permet de 

repérer ses proies et il a une très bonne ouïe. 

Enzo L 

 



Les surnoms de la classe 

 
Pourquoi toute la classe a des surnoms étranges ? Nul ne le sait ! 

Je vais vous dire, moi, pourquoi ! Nous sommes loufoques, uniques et un 

peu marteau ! 

 

Tous les surnoms sont à prendre au second degré.  

 

Mattéo: La fraise 

Jessy: Mister banane 

Maelle S-J: Patate  

Nina: Pamplemousse 

Brady : Le radis 

Arthur: Couscous 

Erwan: Fromage blanc 

Evan J: Jaquette et l’asperge 

Emma: Choucroute 

Zoé: Sardine 

Idénio: La spaghetti 

Tenessee: Petit bâton 

Evan N: Tronche de cake 

Maelle B: L’ours 

Alycia P: Nutella 

Louane: La chèvre 

Elsa: Vanille 

Lucian: Aubergine 

Alicia B: Poireaux 
 



Poètes en herbe 

 

 

La pluie 

La pluie martèle la fenêtre 

Les parapluies sont en fête 

 

Je patiente doucement  

Que l’on veuille seulement 

 

Effacer tout ce gris souris 

Le remplacer par un bleu uni 

 

Apporter au passage  

La paix et le courage 

 

Enlever tous cet orage 

Amener la force du partage 

 

Supprimer les nuages 

Et aller à la plage 

 

Je danse sous la pluie 

La pluie tout en gris 

 

Pour qu’après la danse 

On est tous la chance 

 

D’avoir un abri 

Un abri qui n’est pas gris ! 

Un poème de Maëlle S 



Poètes en herbe 2 
Un poème de Maëlle B   

Vive l’école ! 

L’école peut être facile ou dure 

A l’école nous devons apprendre 

L’école a un maître ou une maîtresse 

L’école a une récréation 

L’école a des élèves 

L’école a des activités 

Apprendre ça sert à vivre, trouver un emploi 

Alors merci l’école ! 


