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Edito
Le carême, c’est le chemin vers Pâques.
Comme la graine d’Amour de Jésus que je « plante » dans mon cœur,
arrosée de prières, de pardon et de partage, celle-ci grandit et porte des
fruits de Paix et de Joie.
Belle route vers Pâques !
Séverine de Sailly, et toute l’équipe de la Pastorale

Le semeur sème la semence.
Quand la semence tombe ...
sur le bord du chemin,
elle meurt ...

Quand la semence tombe ...
sur la pierre,
elle meurt…

Quand la semence tombe ...
sur des ronces,
elle meurt...

Quand la semence tombe...
dans la bonne terre,
elle donne du fruit.

Le printemps et Pâques arrivent…
La semence plantée par les élèves à l’automne est tombée dans la bonne terre, et elle a
donné des fleurs !

Le Vendée Globe
De novembre à mars, nous avons suivi une course
extraordinaire, le Vendée Globe : il s’agit d’une course autour du
monde en voilier (monocoque) en solitaire, sans escale et sans
assistance.
Les skippers du Vendée Globe sont partis des Sables
d’Olonne dimanche 6 novembre et, depuis ce jour, nous les avons
suivis. Le record était détenu par François Gabart en 78 jours en
2012 et cette année Armel Le Cléac’h l’a battu en 74 jours 3 heures
35 minutes 46 secondes suivi par Alex Thomson 16 heures après.
Cela nous a permis de travailler la géographie de manière concrète et amusante, de
travailler sur le repérage, notre mémoire en réactualisant ce que nous avons appris la veille,
les mathématiques autrement, la lecture en lisant divers écrits sur le sujet, et de nous rendre
compte de la vie à bord du bateau en regardant de très courtes vidéos des navigateurs sur
l’hygiène à bord, sur la manière dont ils se font à manger, les phénomènes météorologiques,
les dangers que les skippers peuvent rencontrer, et de discuter sur des questions comme:
Comment dépasser ses difficultés? Comment vaincre ses peurs? Comment réaliser ses rêves?
Nous félicitons tous les skippers pour leur formidable course et nous les remercions
pour tout ce qu’il nous ont fait vivre : nous avons adoré suivre le Vendée Globe !
Valentin s’est passionné pour cette course : « Cela nous a fait apprendre des choses

en géographie, sur les différents caps par exemple. J’ai même fêté mon anniversaire en
assistant à une émission sur le plateau du Vendée Live au pied de la Tour Eiffel avec
quelques copains et pendant les vacances de février je suis allé aux Sables d’Olonne pour
assister à l’arrivée d’Arnaud Boissière et d’Eric Bellion et j’ai obtenu des autographes pour
toute la classe. »
Antoine, Louis et Raphaël se sont rendus au PC Course de la ville de Boulogne
Billancourt qui soutenait le skipper Stéphane Le Diraison qui a démâté au large de
l’Australie et qui a fait preuve de courage et d’ingéniosité pour rejoindre le continent.

« Cela nous a fait découvrir le domaine de la voile et nous a fait prendre conscience

qu’il est possible de vaincre ses peurs et que rien est impossible si on s’en donne vraiment
les moyens et si on fournit les efforts nécessaires» (Agathe)
« Ils sont l’exemple que c’est important de croire en soi et d’avoir confiance en soi
pour réussir. Si on veut, on peut.» (Charlotte)
« Cela nous a montré concrètement le courage et le mental qu’il fallait avoir pour
faire ce genre de course. Pour moi ces skippers sont de vrais héros !» (Iman)
« Il faut beaucoup de courage pour
faire cette course. Les premiers nous ont
impressionnés avec un beau suspens entre
Armel Le Cléac’h et Alex Thomson. Mais
même les derniers, arrivés presque deux
mois après le premier, sont très méritants
d’avoir osé se lancer dans ce défi incroyable.
Cela doit être très dur de quitter leur famille
pendant aussi longtemps ! » (Fleur)
« On voyait que c’était leur rêve depuis tout petit et qu’ils étaient heureux d’avoir
participé à cette course et l’avoir terminé pour 18 d’entre eux. 11 ont eu des soucis et ont
dû abandonner mais ils ont beaucoup de mérite et c’est dur pour eux d’avoir à abandonner
à cause d’avaries » (Salomé)
« Il faut repousser ses limites pour faire ce genre de course. Il faut se préparer à toutes
les conditions possibles et avoir un fort mental pour ne jamais désespérer et affronter les
coups durs. Le suspense entre Armel Le Cléac’h et Alex Thomson était incroyable. » (James)
« Tous les jours j’étais impatiente de découvrir les aventures de ces skippers et de
nouvelles choses » (Mathilde)
« Tous ces skippers avaient ce rêve depuis qu’ils étaient petits, comme Jean-Baptiste
Charcot, c’est fabuleux de leur voir vivre leur rêve. » (Alfred)
Nous vous invitons à suivre le prochain Vendée Globe en 2020 !
Les CM1 V

Un petit quizz ?
1. Les navigateurs du Vendée Globe ont traversé 3 grandes étendues d’eau
salée. Lesquelles ?
a) la Mer Méditerranée
d) l’Océan Pacifique

b) l’Océan Atlantique
c) la Mer Caspienne
e) l’Océan Glacial Arctique f) l’Océan Indien

2. Le Cap Horn marque le sud de quel continent?
a) Amérique

b) Afrique

c) Océanie

3. Le Cap de Bonne Espérance marque le sud de quel continent ?
a) Amérique

b) Afrique

c) Océanie

4. Le Cap Leeuwin marque le sud de quel continent ?
a) Amérique

b) Afrique

c) Océanie

5. Comment s’appelle le phénomène météorologique redouté par les
skippers ?
a) Pot-au-noir
d) Pile ou face

b) Zone terrifiante

c) Machine à laver

6. A combien de Vendée Globe le gagnant de l’édition 2016/2017 Armel
Le Cléac’h a-t-il participé ?
a)3

b) 2

c) 4

d) 8

7. En quelle année a eu lieu la première édition ?
a)1989/1990
Réponses : 1) b, d et f

b) 2000/2001
2) a

3) b

4) c

5) a

6) c

c)1960/1961
7) a

Fête de l’Epiphanie !

La préparation des galettes…

… et la dégustation !

Les médiateurs
Nous avons interrogé quelques médiateurs et nous
allons vous rapporter ce qu’ils pensent : oui, les
médiateurs aiment rendre ce service même s’ils aimeraient
parfois être plus libres.
Point fort : le fait de pouvoir aider les gens quand ils en
ont besoin et de réussir à réparer l’amitié.
Point faible : certains ne les prennent pas au sérieux et
parfois certains élèves inventent aussi de faux problèmes !
Note : 7.5/10
Pendant la première période, les médiateurs étaient très sérieux car ils étaient les premiers
à tenir ce rôle mais maintenant les médiateurs savent ce qu’ils ont à faire et sont parfois
moins attentifs.
Toutefois les élèves sont très contents
d’avoir les médiateurs car ils les aident à
régler leurs problèmes et il y a beaucoup
moins de disputes pendant les
récréations !

Alexandre Vincent et Alexandre Azrak (CM1 V)

L’olivier

L’olivier est un bel arbre
On lui arrache des choses à lui
Pauvres olives qui auraient pu donner de l’huile
Mais dans les bouteilles, elles fatiguent
Et c’est pour ça que la nature arrive
Ne vous inquiétez plus maintenant je suis là
Tes enfants noirs et tes enfants verts
Ne sont pas heureux sans toi
Ne t’inquiète plus, on ne te les enlèvera plus.
Stella Ullmann (CM1 R)

Le printemps

Pour moi le printemps,
C’est le retour du beau temps,
C’est les arbres pleins de feuilles et les jardins pleins de fleurs,
C’est le soleil qui revient en même temps que la chaleur,
C’est la lumière qui s’élève et l’obscurité qui s’enlève,
C’est la bonne herbe qui repousse et la mauvaise qui s’enlève,
C’est le bon air frais qui apparait,
On enlève les sapins et on plante les arbres.
J’aime le printemps partout !
Hadrien Parlanti (CM1 V)

Le printemps

Oh ! Regardez les hirondelles !

Oh ! Les comètes,

Comme elles sont belles !

Elles chantent à tue-tête !

Le printemps ça va plus doucement

On peut tout recommencer,

Grâce aux fleurs

Pour aimer !

C’est le bonheur !

Le printemps est important !

Il fait moins froid,
Les oiseaux chantent de joie,
Le vent est plus calme,
Il n’y a pas d’alarme,
C’est comme si on était sorti de
prison,
J’adore cette saison !
Et les poètes,
Font la fête !
On arrête la guerre,
Il y a plus de vert.
Salomé Leridon (CM1 V)

La sortie au théâtre des CP et CE1
Le jeudi 2 mars les classes de CP et de CE1 sont allées
au théâtre des Sablons pour voir une représentation du « Chat
Botté ».
L’histoire raconte qu’un meunier a laissé pour héritage
à son dernier fils un chat, qui parle ! Le Chat botté propose
au héros en échange d’habits de le rendre riche.
Le chat rencontre la princesse du château. Son père veut la marier, mais elle n’aime
pas les hommes qu’on lui présente. Elle va se baigner à la rivière, elle rencontre le chat. Le
chat dit à Tom, le fils du meunier, de se baigner lui aussi. Or Tom ne sait pas se baigner.
Il est en train de se noyer.
Le Chat botté crie : « Au secours, le Marquis de Carabas se noie ! » (C’est le nom qu’a
donné le chat à Tom). La princesse le sauve. Puis le chat se rend chez un ogre qui habitait
à côté et qui était très riche. Le chat sait que l’ogre peut se transformer en ce qu’il veut. Il
se transforme en souris et le Chat botté le mange ! Tom et la princesse se marient.
Il y a eu un tonnerre d’applaudissements à la fin, car cette pièce était vraiment bien.
Elle nous a plu, car les trois acteurs parlaient, chantaient, dansaient. La personne qui jouait
le Chat botté est même venue dans la salle à côté de nous pendant la pièce !
Certains de la classe ont aimé que la princesse
soit habillée de façon moderne en jupe et baskets,
d’autres auraient préféré qu’elle soit habillée de
manière plus classique : longue robe.
Merci infiniment à la maîtresse pour cette sortie.
les CE1 B

La chasse aux « beurks » des CE2 V

« Les poubelles ont faim, donnez-leur des Beurks à manger ! »

La découverte de la piscine par les CP V

Les CE2 B vous racontent des histoires…
Règle du jeu : piocher dans une pile des cartes « lieux », « personnages » et « type d’histoire »
pour inventer de toutes pièces une histoire…
Une histoire d’amour, par Chloé, Hervé et Victoire
Il était une fois, dans une grande forêt, un petit
dragon peureux qui vivait avec son maître, un prince.
Mais il lui manquait beaucoup de joie. De l’autre côté
de la forêt vivait une princesse aveugle et sa licorne.
Il lui manquait beaucoup de chaleur. Cette licorne
magique rendait sa maîtresse riche. La licorne
s’échappa et la rendit très triste. Pendant ce temps, le
dragon s’était aussi échappé et pleurait des larmes de feu : la licorne s’approcha pour le
consoler.
Au premier regard, ils tombèrent amoureux. Ils présentèrent leurs maîtres et la
princesse aveugle tomba amoureuse du prince et au premier baiser, la princesse retrouva sa
vue normale et ils marièrent et eurent beaucoup d’enfants. Et la licorne et le dragon peureux
eurent mille « lidragons ».
Une histoire d’amour, par Colombe et Constantin
Il était une fois un magicien, qui était fou et
qui habitait dans une immense forêt. Un soir, le
magicien sortit de sa maison et il rencontra un ogre
végétarien et devint son ami. Le lendemain matin, il
rencontra une licorne qui était amoureuse de l’ogre
végétarien et ils allèrent déjeuner tous les trois
ensemble. Ils parlèrent du mariage et décidèrent
comment il allait se passer.
Après le déjeuner la licorne s’envola dans le ciel pour aller chercher sa famille pour
le mariage. Vont-ils se marier !!!

Une histoire d’aventures, par Christopher, Emie et Baptiste
Il était une fois, en Russie, un royaume où vivaient une reine et un roi qui voulaient
trouver un animal de compagnie. Un jour, un cheval se présenta : le roi et la reine le
choisirent pour qu’il reste avec eux. Le lendemain, ils découvrirent le palais en bazar et tout
cassé. La reine et le roi demandèrent aux soldats « qu’est-ce qu’il s’est passé ? »
Pendant la nuit, les gardes allèrent à la
recherche du criminel. Ils virent une ombre et se
firent tuer sur le champ. Le lendemain, le roi et la
reine se retrouvèrent avec leurs deux derniers gardes
et allèrent voir leur sorcier et lui demandèrent ce qui
s’était passé pendant la nuit. Le sorcier leur répondit
que le cheval était fou et qu’ils devaient trouver un
autre animal de compagnie et tuer le cheval. Les deux gardes partirent à la recherche du
cheval. Sur le chemin, ils trouvèrent un loup qu’ils adoptèrent.
Le cheval revint, le tonnerre éclata alors, le loup se réveilla, un combat commença
entre les deux animaux : le loup tua le cheval et tout redevint comme avant.
Une histoire d’aventure, par Jeanne, Elsa et Augustin
Il était une fois une maison tranquille où
habitait une bande de nains. Le problème était que
Blanche-Neige était endormie et qu’il fallait aller
chercher un remède au Royaume des Etoiles. Mais
le remède était gardé par un voleur gentil et un loup
qui le protégeait.
Un nain eut une idée : ils se séparèrent en deux groupes. Un groupe devait faire
diversion pendant que l’autre allait chercher le remède. Le loup sentit l’odeur des nains et
fit le tour du château. Pendant ce temps, le voleur entendit les pas des nains et comme il
était gentil, il leur donna la clef avant que le loup arrive. Les nains réussirent à passer et
Blanche-Neige put revivre.

Une histoire d’amour, par Pamela, Henry et Vianney
Il était une fois une princesse qui avait trouvé un géant végétarien. Il dit : « trouvetoi un prince, comme ça je t’organiserai ton mariage. »
La princesse alla chercher un prince ; pendant ce temps-là, le géant végétarien
construisit et reconstruisit un château en ruines. Et la princesse trouva un faux prince avec
beaucoup de qualités : il était très courageux, très généreux et très fort. En réalité, ce n’était
pas un prince mais un chevalier.
Lorsque la princesse revint avec son faux prince, le palais était terminé. Ils se
marièrent et eurent beaucoup d’enfants.
Une histoire qui fait peur, par Gregory, Emilia et Tristan
Il était une fois un magicien fou qui habitait dans un château hanté. Là, il avait des
brigands qui travaillaient pour lui. Pas très loin de là, sept nains travaillaient dans une
grotte. Pendant qu’ils étaient absents, le magicien fou ordonna aux brigands d’aller
cambrioler leur maison.
Quand les nains revinrent du travail, ils se rendirent compte que leur maison avait
été cambriolée. Mais ils rencontrèrent des héros qui étaient en pleine mission et attendirent
que leur mission soit terminée pour leur demander de les aider.
Pendant ce temps, au château, le magicien fou rigolait d’un rire diabolique… Tout à
coup, la bande des sept nains arriva avec les héros ! Ils prirent des cordes, l’attachèrent par
les pieds et lui enfoncèrent un couteau dans la gorge. Le sang dégoulina…
Une histoire d’amour, par Andarine, Louise et Roméo
Il était une fois, en Afrique, trois personnes qui
étaient amies. Un jour, un faux prince fit une
expédition dans une cage où une fausse princesse
vivait, enfermée depuis très longtemps par un dragon
peureux. Le faux prince était en fait un homme
courageux mais pauvre qui vivait dans une tente.
Le faux prince revint plus tard avec son cheval fou, il
réussit à délivrer la princesse Bourdouche et ils se marièrent. Mais auront-ils des enfants ?

Une histoire d’aventure, par Luisa, Inès et Timothée
Il était une fois, un prince charmant qui habitait en Afrique. Un jour, un terrible
chasseur qui aimait une gentille voleuse lui vola un diamant mystérieux. Une semaine après,
le prince alla faire les courses au Monoprix et il rencontra la voleuse : c’était une de ses
amies d’enfance et ils avaient un point en commun, une cicatrice qu’ils s’étaient faite en
jouant ensemble, petits. Trois semaines plus tard, la voleuse retrouva le diamant et le lui
rendit et le prince et la voleuse se marièrent et eurent 9 enfants.
Une histoire qui fait peur par Philippe, Max et Oscar
Il était une fois un roi et une reine qui
habitaient en Russie et qui avaient une fille. Un
terrible chasseur voulait abattre la princesse : le roi
avait tué toute sa famille et il voulait se venger. Ce
chasseur alla donc au château en Russie. Le roi ne se
doutait de rien, il laissa entrer le chasseur qui alla
chercher la princesse et la kidnappa.
Il sortit et dit aux gardes que le roi lui avait ordonné d’aller faire une promenade avec
la princesse. Mais il mentait ! Il alla à sa maison et lui dit « assieds-toi sur ce fauteuil ! ».
Le chasseur prépara la guillotine, l’assomma et lui coupa la tête.
Une histoire qui fait peur, par Amandine, Louise et Baptiste
Il était une fois un prince charmant qui voulait épouser une princesse.
Malheureusement des brigands la surveillaient dans un château hanté. Ils crevèrent les yeux
de la princesse, qui devint aveugle. Elle resta donc dans le château hanté jusqu’à la fin de
ses jours. Le prince, qui voulait se venger, les attaqua. Mais ils le tuèrent et la princesse le
prit pour un poulet rôti et le mangea.

Quand les classes se font belles pour Carnaval

Concours de calcul mental CM2 – 6ème
Mardi 7 mars et mardi 14 mars nous avons fait un concours de calcul mental avec les
6ème.
Nous avons travaillé par binôme : un
élève de CM2 avec un élève de 6ème. Le
matin, nous sommes arrivés au 3ème étage
devant la salle d’étude (des 6èmes!) avec
un papier sur lequel il y avait marqué le
numéro de notre binôme. Puis nous
sommes rentrés dans la salle où nous nous
sommes assis. Sur les tables, il y avait des
ordinateurs. Nous avons attendus les 6ème
qui sont venus nous rejoindre et nous avons enfin fait le concours.
Il y avait des jeux avec des camions, des jeux de cartes, des jeux d’argent, des
problèmes qui nous faisaient réfléchir et calculer en utilisant les multiplications, les
divisions, les additions, les soustractions et les fractions. Il y en avait pour tous les niveaux.
Nous nous sommes amusés à faire ces différents jeux.
Quand c'était fini, nous sommes rentrés dans notre classe, très contents d’avoir fait ce
concours de calcul mental et mardi 14 mars nous avons fait le même concours qui était tout
aussi génial.
Ce concours était très amusant, très instructif et cela nous a fait découvrir d’autres
personnes (les 6ème). Nous avons aimé les jeux, rencontrer des 6ème, créer une complicité
avec notre binôme, travailler avec des ordinateurs au lieu d'utiliser des feuilles.
Il y a quand même quelques points négatifs : il y a eu des problèmes informatiques et
certains jeux n'ont pas fonctionné correctement. Certains 6èmes ont voulu tout faire et ne
nous faisaient pas toujours confiance, même si nous avions raison et parfois nous avons eu

du mal à nous mettre d'accord. Nous avons aussi manqué de temps pour faire tous les
exercices.
Nous adorerions faire encore une fois ce concours, mais nous savons déjà que nous
pourrions le refaire l’année prochaine avec les prochains CM2 mais nous essayerons d'être
plus attentifs à eux !
Nous sommes impatientes de découvrir la récompense qu’aura le ou la gagnant(e) de ce
concours et nous sommes contentes de l’avoir fait en compagnie des 6ème, de madame
Allègre et madame Duval.

Céleste et Hortense (CM2 V)

Merci aux 6èmes d’avoir participé et merci à madame Duval et aux messieurs du service
informatique de nous avoir aidés.

L’exposition Charcot
Jeudi 9 mars, nous sommes allés voir au Théâtre
des Sablons l’exposition sur Jean-Baptiste Charcot avec
notre invitée Suédoise Lisa.
Jean-Baptiste Charcot est un explorateur légendaire qui
est allé explorer l’Arctique et l’Antarctique. Le Théâtre
le met à l’honneur car il est né il y a 150 ans à Neuillysur-Seine.
Depuis tout petit, Jean-Baptiste Charcot voulait
découvrir d’autres terres à bord de voiliers mais son
père avait déjà prévu un avenir pour lui : celui de
devenir médecin, comme lui.
Petit, il avait construit un voilier de fortune avec une caisse en bois qu’il avait baptisé
« le Pourquoi pas ? » et il mettait à l’eau dans un bassin près de sa maison.
Il l’avait nommé ainsi parce qu’il voulait montrer à son père que rien n’était impossible et
qu’il pouvait devenir navigateur donc il disait souvent « Pourquoi pas ? ». D’ailleurs, par la
suite quatre de ces bateaux se sont appelés « Le Pourquoi Pas ? »
Mais le bateau de son premier voyage, parti de Saint Malo, jusqu’en Antarctique
s’appelait « Le Français » pour remercier et faire honneur aux Français qui l’avaient aidé à
financer son expédition.

Lors de l’exposition nous avons pu voir divers instruments comme une bouteille à
renversement (pour mesurer le taux de bactéries selon la profondeur de la mer),
l’hygromètre à cheveux (pour mesurer le taux d’humidité dans l’air), etc...
Jean-Baptiste était aussi médecin et il savait qu’il était important d’être en très bonnes
conditions physiques et de faire du sport pour affronter le grand froid. Il organisait des jeux
pour cela comme « une course à la patate » et celui qui remportait le plus de « patates » les
mangeait.
Jean-Baptiste Charcot a étudié la vie des Inuits qu’il a rencontrés en Arctique au nord
du globe. Les Inuits s’habillent très chaudement, avec des gros gants et de grosses chaussures
en peau de phoque, des manteaux en peau de lièvre, des lunettes en bois de rennes qui leur
servaient de protection contre le vent et la neige.
Il est mort lors d’une terrible tempête près de l’Islande, en 1936, lors de laquelle il
n’y eut qu’un seul survivant. Nous avons d’ailleurs pu voir ce qui restait du gouvernail de
ce bateau lors de l’exposition.
Cette exposition nous a beaucoup plu, cela nous a permis de faire le parallèle avec les
explorateurs comme Christophe Colomb, Magellan… que nous étudions en ce moment en
Histoire avec la période des Grandes Découvertes. Cela nous a également permis de
réfléchir sur ce qu’il reste encore à explorer aujourd’hui (le fond des mers et océans,
l’espace…). Cela est passionnant !
Nous vous recommandons d’aller visiter
l’exposition au Théâtre des Sablons jusqu’au 27 avril,
ils proposent même des ateliers pour les enfants et des
conférences pour les parents. Nous vous
recommandons aussi la lecture du livre « Charcot et
son Pourquoi Pas ? » disponible à la BCD.
Les CM1 V

Le concours Kangourou
Le jeudi 17 mars, les élèves de CE2 et CM1 ont planché sur les exercices du jeu-concours
Kangourou.

Et vous, auriez-vous réussi à répondre à ces questions ?

Des conseils de lecture…

La BCD
La BCD, c’est très bien. On peut s’installer
pour lire, on peut réserver des livres et en
emprunter. On peut y aller pour chercher des
informations pour les exposés.
La bibliothécaire Madame Chopin est très
gentille. Elle est polie, attentionnée, à l’écoute et
toujours là pour nous aider. Elle nous guide quand
on cherche une histoire, elle est toujours là pour
nous conseiller. Quand on cherche des
informations, elle est toujours là.
C’est très bien, la BCD. Moi, j’y vais tous les
jours, pour apprendre des choses, pour lire. Je vous
conseille d’y aller parce que c’est très bien, on
apprend plein de choses en lisant. Merci beaucoup,
Madame Chopin.
Louise Fournier (CM1 V)

Le coin des blagues

Les

100 jours en CP et CE1

Le sens figuré…
…vu par les CE2 V

Ulysse contre le serpent de feu
Longtemps avant la guerre de Troie, alors qu’Ulysse vivait heureux auprès de
Pénélope sur son île d'Ithaque, il décida un matin d'aller faire une offrande aux dieux.
Alors qu’il marchait tranquillement vers le
temple, Hermès surgit et lui expliqua qu’un
serpent aux moustaches de feu gardait la porte du
temple.
Hermès apprit à Ulysse que ce serpent s'était
installé là 1500 ans auparavant, qu'il s'était
endormi et qu'il venait de se réveiller.
La rumeur de son existence était bien arrivée
jusqu'au palais d'Ulysse mais personne ne l'avait
vu jusqu'à présent. Ce serpent avait une
particularité : il crachait du feu.

Hermès lui proposa une huile pour recouvrir son corps pour ne pas se brûler. Ulysse
continua sa route jusqu’au temple. Il s’arrêta pour observer la situation. Il recouvrit son
corps d’huile. Mais il s’aperçut que le serpent n’était pas là : Hermès avait oublié de préciser
que le serpent était invisible.
Tout d’un coup le serpent surgit derrière lui et lui cracha une gerbe de feu. Le serpent
fut surpris de voir qu’Ulysse ne craignait pas la chaleur du feu. Ulysse sortit son glaive et
voulut couper la queue du monstre, mais son glaive rebondit sur les écailles épaisses du
monstre.

Le serpent tenta de lui cracher une
seconde gerbe de feu, mais il n’en eut pas le
temps car Ulysse lui trancha la tête, avant qu’il
ne puisse cracher la moindre gerbe de feu.

Il lui arracha son épaisse peau d’écailles pour
l’offrir aux Dieux, puis il rentra au palais
retrouver Pénélope.

Quelques années plus tard, il partit pour la guerre de Troie et un voyage qui dura
plus de 10 années.
Eva et Paul (CM2 V)

Le voyage des classes Maternelle en Russie

Du CP au CM2, les élèves montent sur les planches !

MERCI !
Chers parents,
Je tenais à vous remercier de tout cœur pour le succès de l’opération « BD pour la
BCD » !
Grâce à vous, le stock de grands classiques a été bien renouvelé et les enfants se régalent
des nouvelles aventures de leurs héros préférés.
Merci pour votre générosité !
Anne-Sophie Chopin

