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Le retour vers le passé
Dans une ville, un étrange magasin renferme une pancarte avec écrit : « Venez
essayer notre téléporteur ! »
Des passants sont intrigués par la pancarte.
Gong-Gong :

Hello monsieur, est-il vrai que vous avez un téléporteur ?

Jean-Mohamed Bemboudou :

G-G :

Oui, c'est vrai ! Vous avez vu la pancarte ?

Oui je l'ai vue. Puis-je l'essayer avec mes amis ?

JMB :
Mais bien sûr ! Je dois le faire avec vous au cas où il y aurait un
problème.

G-G : Ok, je les appelle.

Gong-Gong appelle ses amis.
Quelques minutes plus tard...

Tous les amis : Bonjour !

G-G : Ah, vous êtes là !

JMB :

Bonjour ! Alors on le fait ce tour de téléporteur ?

Georgette :

Oui !! Ça doit être dément !

Ils rentrent dans le téléporteur.
BZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZUI

JMB :
Nous sommes arrivés ! Attendez, mais où sommes-nous ? (Ils arrivent
dans une forêt luxuriante).

Un homme vêtu de peau de bête surgit d'un buisson.

Jacqueline :

Salut vieux papi poilu ! Ça va ?

Homme Préhistorique :

G-G :

GRRRR ougaga waka !

Hello!

Jean-Claude :

C'est quoi ce gogole ?

L'homme préhistorique prend un gourdin de pierre.

Tout le monde sauf JMB : Au secours !!!!!!!!!!!!!

JMB : Ne paniquons pas !

Tout le monde part en courant sauf JMB.

G-G :

Courons au téléporteur !

JMB :

B-Bonjour...Attendez moi!!!!!!!!!!!

Jean-Claude :

G-G :

On a oublié le professeur Bemboudou !!!

Oups...Il arrive, regardez !!

Tout le monde : Ouf !!

Le professeur arrive tout essoufflé.

JMB :

Oh mon dieu ! Allons dans le téléporteur.

Ils se téléportent. Ils arrivent dans une ville...

JMB :

Ouf enfin dans le présent...enfin reste à savoir où on est!!

Allemand 1:

Schnell !

Les allemands pointent leur armes vers eux.

JMB :

Nous...nous être...français.

Allemand 2 : Davaï, davaï !!

J-J : Euh... je crois que ça veut dire : « Bonjour ! »

JMB :

Moi je crois que ça veut dire : « Courez !!! »

Ils sautent dans le téléporteur.

FIN
Enzo, Doryan, Julien, Mathilde, Maëva.

Boulangerie
Yaël, un sourd, entre dans une boulangerie.
Yaël : Bonjour (signe).
Boulangère : Que désirez- vous ?
Yaël : (signe) Quoi ? Je suis sourd.
Boulangère : Monsieur, arrêtez.

Entre Milo, un nouveau client.
Milo : Je vais vous traduire.

Yaël signe.
Milo : Il veut du pain.
Yaël : (signe) Je ne comprends pas.
Boulangère : Combien en veut-il ?
Yaël : (signe) Quoi?
Milo : Euh...deux (en montrant deux doigts que Yaël voit).
Boulangère : Vous êtes sûr ?
Milo : Oui, oui.
Yaël : (signe) Ce n'est pas du tout ça !
Milo : Je suis parfait
Yaël : (signe en s’énervant) Quoi ?! Tu ne comprends rien !
Milo : Mais... Mais... J'en ai marre !
Les 2 hommes commencent à se battre.
Vendeuse qui aide la boulangère : On appelle la police.

Un gendarme arrive rapidement.

Gendarme : Stop ! Ça suffit, vous allez m'expliquer tout ça au commissariat !
Milo : Mais … Mais …
Gendarme : J'ai dit : au commissariat !

Yaël signe sa protestation.
Gendarme : Tais- toi, je ne comprends rien ! Allez, on embarque ces deux-là.
FIN
Marion (boulangère)
Milo (2e client)
Clément (gendarme)
Lison (vendeuse)
Yaël (client sourd)

Poèmes au conditionnel
(à la manière de Claude Roy)

Si j'étais un blaireau
je rebondirais tout le temps.
Si les papillons étaient morts vivants
je les verrais dans les arbres.
Si j'étais un perroquet,
je répéterais tout ce que les gens disent.
Clément
Si les lapins avaient des ailes,
ils arriveraient plus facilement à voler des carottes.

Si les grenouilles savaient dire « pimpon pimpon »,
elles ne se noieraient pas.

Si les oiseaux ne savaient pas voler,
les chats arriveraient mieux à les attraper.
Lison

Si les chameaux avaient une seule bosse,
ils ne seraient pas contents.

Si les tortues n'avaient pas de carapace,
elles seraient toujours cachées dans le sable.

Et si les zèbres avaient des rayures rouges,
ils feraient peur aux lion.

Milo
Si les crapauds étaient déjà écrasés,
ils ne se feraient plus écraser.

Si le cochon vivait dans notre corps,
il ne se ferait pas manger.

Si Dumbo avait plus d'oreilles,
il volerait plus haut.

Yaël

Le temps des contes
(à la manière de Georges Jean)
LE CONTE
S'il était encore une fois,
Moi je jouerais avec Cendrillon :
Je mettrais sa belle robe de soie,
Je jouerais au ballon,
Nous irions pique-niquer
Avec le prince charmant
Dans le pré d'à côté
Au milieu des lys blancs.

Maëva (cm2)
La fille d’or
S’il était encore une fois
Cette petite aux cheveux d’or
Vêtue de bleu roi,
Elle filerait dehors
Et tomberait dans un creux.
Quand elle sortirait
De ce trou ennuyeux,
Sans tarder elle rentrerait.

Marion

Le temps des contes
S’il était encore une fois
Nous partirions dans le château de Blanche neige
Et mes parents seraient dans le monde de Robin des bois.
Je jouerais dehors avec la neige.
J'irais jouer avec Peter Pan.
Puis après j'irais à la mer voir la petite sirène
Et on jouerait de la flûte de pan
Sur un tapis de laine.

Mathilde
LE CONTE
S'il était encore une fois
Je jouerais dans la neige
Avec Robin des bois
Et Blanche Neige.
Elle serait belle,
La bête,
Belle,
Elle serait bête.

Doryan

cm1

S'il était encore une fois
Je partirais voir ma grand-mère
À travers bois,
Et je lui amènerais une bonne bière.
Je lui demanderais comment elle irait
En lui faisant un bisou

ENZO

Puis on papoterait
En buvant un petit coup !

S'il était encore une fois …

S'il était encore une fois,
J'irais sur un pont,
Je mangerais des oies,
Pour fasciner mes chatons,
Je serais là,
En armure,
Comme un papa,
Pour bâtir des murs.

S'il était encore une fois,
Je serais la bête,
Tu serais la belle, toi,
Je mangerais dans une assiette,
Et tu serais avec moi,
Je t'appellerais Paulette,
Durant des mois,
Car je ne verrais pas net,
Et ne respecterais pas les lois.

JULIEN

L

'arche déglinguée

Date : 20 mai 2014.

On est allé à Villard-Bonnot à L'espace Bergès. On a écouté
deux chanteurs qui faisaient des animaux : le boa - le chien le chat - les taupes - la vache - l'âne - le crapaud - le paresseux
- la hyène - le flamant rose - Hugo le chameau.
C'était rigolo.

Hugo et Clément

L

e jeu de l’impro

Le jeu de l’impro, ça s'est passé le Vendredi 23 mai à trois quarts d’heure d'ici, à
Villard-Bonnot, espace Bergès.
On devait choisir un thème et un nombre entre 1et12, il y avait des sketches
drôles et des moins drôles.

Marion
Le car était long, mais le spectacle était drôle.
Le spectacle durait 1 h, c'était court pour moi !
Mrrrr!
Yaël

La visite du collège

Mardi 27 mai, les cm2 sont allés faire la visite du collège.
Au début on est allé dans une salle pour rencontrer madame Jamier. Elle nous a expliqué comment le collège
marchait et elle nous a dit qu'elle n’était ni méchante, ni gentille, elle est autoritaire.
Après on a fait des groupes. Nous sommes allés visiter le cdi, la cantine, la cour, la salle de musique, la
petite salle ou deux filles déléguées nous ont expliqué comment le cahier de correspondance marchait et que
si on avait trois croix quand on oubliait quelque chose, on avait une observation.
Ensuite, dans la salle de musique, des 6e nous ont chanté une chanson.
Nous sommes allés regarder l'ascenseur, il marche avec une clé mais on a le droit de l'utiliser que si on a par
exemple la jambe cassée ou si on est en fauteuil roulant.
Enfin, à 11h00, nous sommes allés devant la porte du collège pour que Frédérique, la mère d’Enzo et Harry
le père de Julien viennent nous chercher.
C'était super!!!!!

Maëva (CM2)
La piscine
Nous avons commencé la piscine le 6 juin 2014.
Nous avons fait un test pour évaluer notre compétence de natation.
Nous avons donc fait les groupes.
Il y avait le 1er groupe débutant---apprendre à nager.
Le 2ème groupe petits nageurs---apprendre à aller chercher les cerceaux
au fond du petit bassin.
Le 3ème groupe moyens nageurs---apprendre à aller chercher des cerceaux dans la cage à écureuil qui est
dans le grand bassin.
Le 4ème groupe les experts de la nage---apprennent le crawl.
Il y a 6 sorties en tout.

Mathilde et Enzo.

Rallye-lecture

Le 19 mai, les CM et CE2 ont commencé le rallye-BD. Dès qu’ils ont fini
un livre, ils prennent un questionnaire. Les CP et CE1 ont commencé leur
rallye-lecture le 22 mai. Dès que c'est fini, on passe aux choses sérieuses :
celui qui lit le plus de livres gagne un livre.
Tout le monde gagne un diplôme sauf si on a lu moins de 4 livres dans le
mois.
Les gagnants sont Julien pour les CM2, Lison pour les CE2, Pawel pour les
CE1 et Nicolas pour les CP.
Les CM1 n'ont pas lu assez de livres pour gagner un livre.
PAWEL

Le défi-lecture
Jeudi 19 juin, tous les CM sont allés au collège pour faire le défi-lecture. Nous avons fait deux ateliers. Le
premier consistait à affronter une autre équipe en répondant à un questionnaire sur les livres qu’on avait lus.
Celle qui répondait le plus de fois juste gagnait.
Dans le deuxième atelier, un professeur racontait une histoire de marin et il s'arrêtait à certains passages pour
qu'on invente la suite. Au fond, il y avait des bruits de mer comme l'histoire se passait sur un bateau et sur
une plage. Après, les professeurs ont demandé à des enfants (trois par étape) ce qu'ils avaient écrit sur une
des étapes de l'histoire. Nous avons ensuite reconstitué et ça faisait une grande histoire. Après nous sommes
partis en navette.

Julien Doryan
et

Jeudi 19 juin : les petits pois

La remplaçante s'appelle Gaëlle. Elle nous a dit de ramasser les petits pois.
Les CE1 et les CE2, on a ramassé trois seaux de petits pois pendant que les CM étaient au
collège avec la maîtresse pour le défi-lecture avec les 6e.
Après on est allé en classe. Gaëlle nous a dit de peindre les buissons pour les CP et aussi
leurs fusils.
Avec les petits pois, on a fait un cake. On l'a mangé au pique-nique de la tourbière.

MERYNE.

Le musée de Grenoble
Le lundi 16 juin nous sommes partis au musée de Grenoble. Il y avait un tableau qui
mesurait 4m60 de haut. Il y avait des portraits, des sculptures.
On a cherché les sculptures dans le parc.
Dans le musée, il y avait une sculpture en ferraille (mobylette écrabouillée) de César.
Les césars qu'on donne aux acteurs sont une caméra écrabouillée faite par cet artiste.

Stanislas

Le col du coq
Le 5 juin 2014, je suis parti au col du Coq avec mon école.
On a fait 2 groupes : la classe maternelle (PS, MS, GS) et la classe élémentaire (CP, CE1, CE2, CM1, CM2).
Un moment sur le sentier, c'était boueux.
Un peu après, notre accompagnateur nous a demandé de faire ça :

C'était hyper bien !!!

Milo

La tourbière de l'Herretang
On a pêché des nèpes, des escargots d'eau, des larves de libellules. On est allé à l'observatoire :
on n'a vu que des canards. On a pris des livres sur les différents animaux du parc. On a regardé
les bêtes qu'on avait pêchées dans les barquettes, on faisait des groupes de 5 ou 6. On avait des
feuilles (clés de détermination) pour trouver leur nom. On a vu la tourbe du début à la fin de sa
formation, il y a trois étapes. Et à la fin, on est resté deux minutes sans faire de bruit, on a écouté
les sons de la tourbière de l'Herretang.

LISON et LOLA.

