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LES GAULOIS par Lisa et Eva 

 

La société des Gaulois est très organisée, chacun a son rôle. Les guerriers et les 

nobles font la guerre. Les druides sont médecins, ils s’ occupent de la religion et 

savent écrire. Les producteurs s'occupent des champs et des bêtes. Les artisans, 

les éleveurs et les paysans font du commerce. Les gaulois utilisent déjà le rasoir, 

le savon, le matelas en laine et le pantalon (les braies). Les gaulois s'installent en 

Espagne, en France et dans les îles britanniques. Ils sont d’origine Celtes, ils 

viennent de l’est du Danube, de l’Europe. Il y a à peu près 64 peuples (arvernes, 

celtes, aquitains, eduins…) Ils ont plusieurs métiers comme les artisans, les 

paysans, les éleveurs, les bardes et les forgerons ( bijoux, outils pour la ferme : 

la faux, le soc). Ils avait des maisons en bois, terre,(mur) chaume (toit). Leur 

maison n’avait qu’une seul pièce, leur lit est une peau de bête au sol et dans 

leur cuisine il y avait un chaudron.  

Nous avons appris ça à l’atelier histoire.   

  

Le pangolin est un animal qui marche sur deux pattes. Ils ont 

survécu à l’époque des dinosaures. Les pangolins  ont des écailles 

comme les tatous. Ils se mettent en boule dès qu' ils se sentent 

menacés. Le pangolin mange des fourmis et des termites et il 

peut en manger 1000 par jour. C’est un mammifère de région 

tropicale et équatoriale. Il peut mesurer 30 cm .   

 

L’endroit où vivent les loutres s'appelle une catiche. Parfois, la 

loutre se repose autre part que dans son terrier.  

Les loutres appartiennent à la famille des mustelidae. Il y a 11 

espèces de loutres. Elles se nourrissent que de poissons. Elles 

habitent dans toutes les rivières de tous les continents sauf 

l’Australie et l'Antarctique.  

 

 

 



 PORTRAIT CHINOIS 

TAUTOGRAMME

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    Toto trouve trois tartes trouées. 

 Toto trottine. 

Ton Tonton tond toute ta tête très têtu , Tata trouve très tordues toutes tes idées. 

Jojo joue jamais joliment . 

Ma Maman m’aide majestueusement . 

Ma Mamie mange Miaou . 

Ma Mamie m’aime méchamment. 

Siméon 

 

 

 

 

Le journal de la 
 petite école

 
Si j’étais un personnage de jeux vidéo, je serais Wally ou Corbac (des  personnages de brawl star). 

Si j’étais une couleur, je serais le rouge . 

Si j’étais un objet, je serais une Nintendo switch.  

Si j’étais un film, je serais la guerre des étoiles .                                               Wally                                 Corbac                        

Si j’étais un animal, je serais un aigle royal .  

Si j’étais un écologiste,  je sauverais des animaux . 

 
Siméon  

Si j’étais un élément, je serais la terre et je ferais apparaitre des hectares de forêt vierge. 

Si j’étais un objet, je serais un ordi portable. 

Si j’étais un livre, je serais Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban. 

Si j’étais une carte pokémon, je serais Piroli. 

Si j’étais une pierre précieuse, je serais une opale.  

Si j’étais un film, je serais Rogue One. 

Si j’étais un magasin, je serais Excalibur.  

Si j’étais une carte Magic, je serais Nicol Bolas. 

Si j’étais un personnage de jeu vidéo, je serais Corbac  

parce qu’il est super stylé, cool et dur à débloquer. 

Mathéo 

 

La lapine lèche les lapereaux longtemps, lentement. 

Siméon surfe sur son serpent. 

Zélie 

 

Date :         15  janvier 2021 
Numéro 9  

Prix : 50c (noir et blanc) 
1€ (couleur) 



  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 Avant de partir, Bilbon regarde dans sa main quelque chose de 

doré …   l’ANNEAU!!!   

Le soir de la fête, Bilbon fait un discours de départ et s’en va; POUF, d’un 

coup. Tout le monde est etonné et Bilbon réapparaît dans sa maison. C’est 

l’anneau qui le rend invisible.  

Frodon regarde, intrigué. Bilbon se montre assez violent avec Frodon. 

Gandalf calme Bilbon et lui dit: “Bilbon, l’anneau n’est plus à toi, il est à 

Frodon”.  

Bilbon met l’anneau dans une enveloppe et le donne à Frodon.  

 

 

 
 

LE SEIGNEUR DES ANNEAUX par Clovis  

 

POÈMES  

Dans la planète il y a la Terre; 
Sur la Terre il y a des continents; 
Dans les continents il y a des pays; 
Dans un pays il y a Paris; 
Dans Paris il y a des immeubles; 
Dans un immeuble il y a des pièces; 
Dans cette pièce il y a une cuisine;  
Dans cette cuisine il y a une table; 
Sur cette table il y a un gâteau; 
Dans le gâteau il y a du chocolat; 
Dans le chocolat il y a du lait; 
Dans le lait il y a des bonbons; 
Dans les bonbons il y a du sucre; 
Dans le sucre il y a des poussières; 
Dans les poussières il y a du sable; 
Dans le sable il y a des insectes; 
Sur les insectes il y a des pattes; 
 

Les pattes mangent les insectes; 
Les insectes mangent le sable; 
Le sable mange les poussières; 
Les poussières mangent le sucre; 
Le sucre mange les bonbons; 
Les bonbons mangent le lait; 
Le lait mange le chocolat; 
Le chocolat mange le gâteau; 
Le gâteau mange la table; 
La table mange la cuisine; 
La cuisine mange la pièce; 
La pièce mange l’immeuble; 
L’immeuble mange Paris; 
Paris mange le pays; 
Le pays mange le continent; 
Le continent mange la Terre; 
La Terre mange la planète.                          EVA 

 

 

Dans ma tête il y a un trou noir ; 

Dans le trou noir  il y a des idées ; 

Dans les idées il y a mes souvenirs ; 

Dans mes souvenirs il y a des couleurs ; 

Dans les couleurs il y a des points ; 

Dans les points il y a des grains  de sable. 

 

Les grain de sable  renversent les points ; 

Les points renversent les couleurs ; 

Les couleurs renversent les souvenirs ; 

Les souvenirs renversent les idées ; 

Les idées renversent le trou noir ; 

Le trou noir renverse ma tête. 

 
ZOÉ 

 
 



LES ATELIERS DE L’APRES-MIDI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Histoire  avec Marianne : Qui sont les 

romains ? 

Chasse au trésor  avec Amandine  

Jeux collectifs avec Marianne : balle aux 

prisonnier et autres jeux 

Dragon en Origami avec Joa  

Promenade  avec Julie  

Construction en bois en autonomie 

Graphisme en autonomie 

Langue des signes française  avec Julie 

Préhistoire avec Julie  

Sciences  avec Julie : les animaux qui 

hibernent 

Épées avec Joël 

Laçage en autonomie 

 

 

 

Dans l’Univers il y a une planète; 
Sur cette planète il y a la France; 
Dans la France il y a Paris; 
Dans Paris il y a une rue; 
Dans cette rue il y a un immeuble; 
Dans cet immeuble il y a un appartement; 
Dans cet appartement il y a une pièce; 
Dans cette pièce il y a un bureau; 
Dans ce bureau il y a un tiroir; 
Dans ce tiroir il y a un tas de feuilles; 
Dans ce tas de feuilles il y a une feuille; 
Sur cette feuille il y a une phrase; 
Dans cette phrase il y a un mot; 
Dans ce mot il y a une syllabe; 
Dans cette syllabe il y a une lettre. 
 

La lettre renverse la syllabe; 
La syllabe renverse le mot; 
Le mot renverse la phrase; 
La phrase renverse la feuille; 
La feuille renverse le tas de feuilles; 
Le tas de feuille renverse le tiroir; 
Le tiroir renverse le bureau; 
Le bureau renverse la pièce; 
La pièce renversa l’appartement; 
L'appartement renverse l'immeuble; 
 L’ immeuble renverse la rue; 
La rue renverse Paris; 
Paris renverse la France; 
La France renverse la planète; 
La planète renverse l’ Univers.  

LISA 

Sur la planète il y a des continents; 

Dans ces continents il y a l’Europe,  

Dans l’Europe il y a la France,  

Dans la France il y a Montpellier 

À côté de Montpellier il y a Montbazin; 

Dans Montbazin il y a une maison en bois; 

Dans cette maison en bois il y a un salon; 

Dans ce salon il y a un fauteuil; 

Sur ce fauteuil il y a un chien; 

Dans ce chien il y a une grenouille; 

Dans cette grenouille il y a une mouche; 

Dans cette mouche il y a une fourmi; 

Dans cette fourmi il y a un microbe.  

 

Mais la fourmi tousse,  

La mouche tousse,  

La grenouille tousse,  

Le chien tousse,  

Le fauteuil tousse,  

Le salon tousse,  

La maison en bois tousse,  

Montbazin tousse,  

Montpellier tousse,  

La France tousse,  

La terre tousse,  

Et le microbe va sur la lune mais elle tousse.  

 

ZÉLIE 

 

 


