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Géographie La France  

 
Clovis a amené une carte de la France. 
Dessus, on peut voir les frontières. La France se situe en 
Europe. Sa capitale est Paris. Il y a d’autres grandes villes 
comme Lyon et Marseille. L’école est à Pignan, près de 
Montpellier (voir carte).                                                                                                                                                                        
  

La carte de Clovis. 
 
 

 
 

 
 

 
 

LES MOTS BIZARRES DE LA SEMAINE Par Joanna 
 

Apostolat Travail qui demande  beaucoup de dévouement. Le métier d’infirmière est un véritable  
apostolat.  
Répréhensible adj. Qui mérite d’être blâmé, condamné . Mentir  et voler sont des actes répréhensibles. 

DÉCOUVERTE DE LA SEMAINE par Milan 

Le journal de la 

 petite école 

Comme je suis censé être en 3e, je devrais 
passer le brevet à la fin de l’année. Du coup, je 
passe une partie de mes journées à faire des 
cours avec des professeurs. Je travaille aussi 
grâce au CNED (Centre National 
d’Enseignement à Distance). Entre les cours, je 
dessine, j’écris, et je joue avec mes amis. 
D’ailleurs, comme je suis le seul élève de 13 
ans, mes amis ont entre 7 et 10 ans ! 

L’ÉCOLE POUR LES PLUS 
GRANDS par Zack 

Mon emploi du temps (en jaune, avec des adultes, en 
vert et en bleu tout seul) 

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=8c21da3790&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1623629125666543040&th=16884a16625515c0&view=att&disp=safe
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=8c21da3790&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1623629125666543040&th=16884a16625515c0&view=att&disp=safe


 
  

Je vais vous parler des chiens. 
 

Les chiens boivent un bol d’eau. 
Des chiens mordent et des chiens  
mordent pas. 
Quand les chiens vont dans le train, ils doivent 
avoir une muselière.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES CHIENS par Eva 

La  tortue  peut    manger   différentes 
herbes, principalement de la salade et plein d’autres sortes d’herbes par 
exemple du plantain, du trèfle, des pissenlits.  
Elles peuvent aussi manger des endives. 
Elle fait partie des reptiles. 
Elle vit le jour et la nuit. 
Elle habite où il fait chaud. 
Dans la classe, on a une petite tortue qui s’appelle Pepita. 
 
 
 

LA TORTUE par Léon 

LE LION par Clovis 

Jeudi : Nous allons faire atelier sushis. C’est Lise qui nous a envoyé une lettre. 

Vendredi :  Nous avons commencé à fabriquer une serre.  

Lundi : Zoran est allé au festival de BD d’Angoulême. Guilhem va partir au ski. 

Mardi : Nous avons fait des sushis et mangé tous ensemble. 

BRÈVES DE L’ÉCOLE par Guilhem 

Il est carnivore. Il ne mange pas de makis, de 
salade, de chou, de sushi, de ver, de tissu ni de 
fer. 
Dans le numéro 4, je vous parlerai de ses proies. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

Courrier du 29/01/19 
Bonjour, j’ai bien aimé votre 
journal, par contre je n’ai pas 
compris l’évolution des dessins des 
élèves. Merci de m’expliquer. 
Bise, Iris. 
 
Chère Iris, 
J’adore voir combien le style des 
dessins des enfants a changé depuis 
qu’ils sont arrivés à Cœur d’école. 
C’est pour montrer ça que j’ai créé 
cet article.  
Merci de nous avoir écrit. 
Zoran 

Courrier des lecteurs 
DIVERTISSEMENT 

Aide Pépita à trouver la sortie 

Trouve la sortie en 
prenant le bon chemin. Il 
faut suivre l’ordre des 
symboles. 



 
 

 
 

 

MON JEU PRÉFÉRÉ par Morgane, Liam, Ella et Anaëlle 

                                                                                         

 

 
 
 
 

POÉSIES 

Dans Paris il y a une rue 
Dans cette rue il y a un 
appartement 
Dans cet appartement il y a un 
tapis 
Sur ce tapis il y a une petite 
table 
Sur cette petite table il y a un 
goûter 
Dans ce gouter il y a un gâteau 
Sur le gâteau il y a trois bougies 
 
Trois bougies renversèrent le 
gâteau  
Le gâteau renversa le goûter   
Le goûter renversa la petite 
table 
La petite table renversa le tapis 
Le tapis renversa l’appartement 
L’appartement renversa la rue 
La rue renversa Paris.          Eva 
 
 

Ce sont des 
adaptations libres 

de la poésie de Paul 
Éluard : Dans Paris 

 

Dans Nantes il y a un 
éléphant 
Dans cet éléphant il y a une 
cabine 
Dans cette cabine il y a une 
manette 
Dans cette manette il y a 
des câbles électriques. 
 
Les câbles électriques 
renversèrent la manette 
La manette renversa la 
cabine 
La cabine renversa 
l’éléphant 
L’éléphant renversa 
Nantes. 
   
 Léon 
 
 

Il faut mettre 
les cylindres 
sur la lune sans 
les faire 
tomber. 

On lance le dé, on 
pioche une carte et on 
regarde si c’est le bon 
animal. 

Ce sont des 
poupées russes. On 
peut faire 6 boïtes 
mais elles se 
rangent toutes les 
unes dans les 
autres 

Il faut mettre les 
chiffres dans 
l’ordre. Il y en a 12, 
comme sur une 
horloge. 

Dans Pétaouchnok 

 
Dans Pétaouchnok, il y a une 

avenue. 

Sur cette avenue, il y a un immeuble. 

Dans cet immeuble, il y a un 

appartement. 

Dans cet appartement, il y a un 

bureau. 

Dans ce bureau, il y a un tiroir. 

Dans ce tiroir, il y a un tas de feuille. 

Dans ce tas de feuille, il y a un 

poème. 

Dans ce poème, il y a une phrase. 

Dans cette phrase, il y a un mot. 

 

Le mot renversa la phrase, 

La phrase renversa le poème, 

Le poème renversa le tas de feuille, 

Le tas de feuille renversa le tiroir, 

Le tiroir renversa le bureau, 

Le bureau renversa l’appartement, 

L’appartement renversa l’immeuble, 

L’immeuble renversa l’avenue, 

L’avenue renversa la ville de 

Pétaouchnok.                                                              

                                  Milan Cantet 

 
 


