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Je me souviens de la veille de la rentrée.  
Tous les meubles encore sur la terrasse, 
Yolaine qui fixait les cadres,  
Paul qui terminait le coffrage du chauffe-eau,  
Pascal, fidèle à lui-même, confiant,  
Sophie, fidèle à elle-même, nous apportant à manger.  
Je me souviens avoir collé des affiches,  
Rentré des meubles, trouvé une place,  
Puis une autre, imaginer et changer d’avis.  
Puis je me suis assise à l’encadrement de la baie vitrée inexistante avec une bière.  
23h30. Demain c’est la rentrée. 
Et depuis il s’en est passé des choses. 
 Depuis, j’ai découvert 16 enfants,  
J’ai appris à vivre avec eux, à les comprendre et à les accepter.  
J’ai perdu patience,  
Je me suis agacée, émerveillée,  
J’ai pensé, prévu, observé.  
J’ai raté, compris, re-raté, et cru comprendre. 
J’ai découvert des familles,  
Des parents confiants qui nous ont portés, 
Qui ont construit une école 
Qui m’ont accueilli et soutenu. 
J’ai découvert l’association, les bénévoles ,  
La volonté commune de bien faire, de faire beau. 
J’ai découvert une région aussi.  
C’est beau chez vous. C’est chaud chez vous. 
Le grand saut du Nord. De la ville à la campagne. 
Je me suis sentie seule un peu. Parfois. 
Puis de moins en moins. 
Je suis bien ici, avec eux. 
Mes 15 affreux. Ils m’épuisent. 
Mais je les aime bien. Tous et chacun pour eux. 
C’était beau cette année, une belle aventure. 
Ils ont grandis. Moi aussi. 
Auprès d’eux et de vous tous.  
Parents, bénévoles, famille et amis. 
Vous m’avez couvert de gentillesse et de bienveillance. 
Je vous remercie. 



  

LE CANADA par Joanna  

MON VOYAGE EN THAÏLANDE-13-par Léon 

En été, avec mon Père et mes frères 
je vais aller au Canada. On va voir 
des baleines et des belugas. On va 
manger des spécialités de là-bas. La 
capitale du Canada est Ottawa. On va 
juste dans la région Québec. Le 
Canada est dans l’Amérique du nord. 

 

En Thaïlande, il y a des raies mantas océaniques. On l’appelle le diable des mers. On la trouve 
dans l’Équateur au large du Mexique, en Inde et en Thaïlande. Elle mange du zooplancton. Elle 
est ovovivipare. Elle libère un œuf qui reste environ un ans grandir dans son utérus. Elle est 
surpéchée en Chine depuis vingt ans. Elle disparaît pour ses branchies que l’on croit magiques. Le 
savez-vous : elle mesure jusqu’à SEPT MÈTRES !!! Elle pèse jusqu’à deux tonnes. Quatre-vingt 
Léon ! C’est moi. Elle vit plus de cinquante ans. Sa bouche édentée en haut plusieurs dents en bas 
mais inutiles fentes branchiales pour respirer. C’est la plus grande de toutes les espèces raies. 

Le Canada ressemble à ça : 

Le drapeau du Canada ressemble 
à ça : 

Une spécialité appelée le bagel 
ressemble à ça : 

Le beluga ressemble à ça : 



 

Les animaux polaires 2 : 
Le narval par Eva 

Le narval s’appelle aussi « licorne des mers ».Il fait 
partie de la famille de la baleine. La corne est en fait une 
dent. Il peut faire jusqu’à 3 mètres de longueur. Le 
narval à une petite tête arrondie avec une petite bouche 
ronde. Il n’a pas de nageoires. Sur son dos, il y a une 
couche de gras. 

LA BALEINE par Ethan 

La baleine vit dans l’eau. Elle mange du 
plancton. Elle a un trou sur le dos pour 
recracher l’eau de sa bouche. La baleine est 
un mammifère marin. 



 
 
  
 
                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

MES ROMANS PRÉFÉRÉS par Milan 

 Série récente, en deux cycles (pour 
l’instant), 10 livres sortis. J’ai tous les livres 
qui sont sortis. L’auteure participe à la 
création du livre suivant. 
L’HISTOIRE : Cycle 1 

Cinq dragonnets (les héros) doivent 
accomplir une prophétie pour arrêter une 
guerre. Ils vivent dans une grotte jusqu’au 
moment où ils s’enfuient. Ils rencontrent 
plein de dragons des clans différents. 
Certains les aide, mais d’autres sont 
méchants. À la fin, ils accomplissent la 
prophétie. 
L’HISTOIRE : Cycle 2 

Les dragonnets du cycle précédant ont fondé 
une école pour les dragonnets de tous les 
clans. Il y a encore cinq héros. Tout se passe 
bien le premier jour à l’école mais les 
suivants, il y a des tentatives de meurtres et 
des complots. Et un dragon gigantesque 
risque de détruire le monde. Youpi ! 
Un roman super avec des dragons. 
Pour les plus de 10 ans. 
 
 

 Série moins récente que la précédente, en 
cinq cycles de 6 livres. J’ai lu les quatre 
premiers cycles. Les auteures signent sous le 
même nom. Elles sont six. 
L’HISTOIRE : Cycle 1 

Un chat domestique arrive dans une forêt 
habitée par quatre clans. Le héros devient 
chef de son clan et bat le méchant. 
L’HISTOIRE : Cycle 2 

Les héros doivent mener les clans dans un 
nouveau territoire car les hommes détruisent 
la forêt. Avant d’y arriver, ils vivent beaucoup 
d’aventure. 
L’HISTOIRE : Cycle 3 

Les fils de la héroïne du cycle précédant 
pensent qu’ils font partie d’une prophétie. 
Mais une guerre se prépare entre deux clans 
de chats morts. 
L’HISTOIRE : Cycle 4 

La guerre entre les chats morts va bientôt 
éclater ! Les héros doivent se préparer pour 
combattre le clan des chats morts méchants. 
Un roman de chats que je conseille 

vraiment. 

Pour les plus de 10 ans. 

 Les Royaumes de Feu  La Guerre des Clans 

Mon préféré est le n°8. 
La héroïne est une 
dragonne pleine de feu 
qui est chassée par 
presque tout le monde. 

Mon préféré est le n°6 
du cycle 4. C’est le livre 
final car le cycle 5 est 
un flash-back. 

1 

2 



     
 

  
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
             
 

           
 
     
  

 
 
 

  CONSEILS POUR LES VACANCES par Zoran 

Pour les vacances, je vais vous 
conseiller : deux films, une activité 
et un endroit pour aller se baigner. 

Activité : Le pédalo au lac du 

Salagou avec sur certains 

pédalos un toboggan pour 

se baigner. N’oubliez pas votre crème solaire 
(pas pour les films, hein) !  
Sur ce, bonnes vacances ! 

Endroit : 

Le Pont du Diable 

N’oubliez pas vos 

chaussures pour lac ! 

Films : « Spider-Man Far From 

Home » avec la 
première apparition de 

Mysterio. « Le Roi Lion » 
Le classique Disney  en 

image de synthèse. 
 



 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

LE JAPON 13 par Clovis 

Au Japon, il y a toute sorte d’animés. Des Chibili, c’est des dessins mignons. Sinon, les animés 
mangas c’est plutôt sérieux. Moi je préfère les mangas, le style de dessin. En fait, chaque 
dessinateur à son style : par exemple, Katshuiro Otomo (le créateur « d’Akira ») à plutôt le style 
futuriste. D’ailleurs, « Akira » existe en film. La différence entre un manga et un animé c’est que 
l’animé est en couleur et le manga et en noir et blanc. Il existe des mangas en couleur comme 
«Dragon Ball SD » crée par Akira Toryama. Mais le manga que vous devez connaître, c’est 
« Dragon Ball Z », un manga d’action.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEUX D’ÉTÉ par Louis et Klara 

MAINTENANT, 

BONNES VACANCES 

ET À LA RENTRÉE ! 

Trouve le prénom caché dans le 
dessin. 


