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 DITORIAL  

Voilà entre vos mains le premier journal réalisé cette année par les 

CM1 B. Tous les élèves ont travaillé depuis plusieurs semaines pour le 

publier ce 23 mai. 

Dans ce numéro, vous pourrez lire des articles sur la vie de l’école 

mais aussi, des interviews de deux maîtresses de Charles Péguy ainsi que de 

nombreux conseils de mangas ou encore de films et enfin, comme toujours, une 

partie de jeux et de blagues ! 

Toute la classe est très heureuse de vous présenter son travail et vous 

donne déjà rendez-vous pour le numéro 2 lors des portes ouvertes du lundi 24 juin 2013 ! 

Frédéric Dupont, enseignant des CM1 B 
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Rafaële, une artiste agréable… 

Rafaële est une artiste et aussi un professeur d’art plastique qui travaille dans notre 

école depuis de plusieurs années. 

Cette artiste travaille 

dans notre école depuis de 

nombreuses années. Cette 

année, elle a travaillé avec les 

classes de CP B, CE1 B, CE2 A, 

CM1 B et CM2 B. 

Rafaële est très agréable 

et avec elle, nous faisons 

toujours des sujets 

intéressants, originaux et puis, 

tout le monde est très motivé. 

Toutes les maîtresses et 

le maître s’entendent très bien 

avec elle et nous espérons 

qu’elle restera encore 

longtemps. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CP B : Ils ont travaillé le mouvement dans les œuvres de Chagall et en particulier, le cirque. Ils ont fait un fond à 

la peinture, aux pastels secs et aux feutres. Les élèves ont dessiné, découpé et colorié aux pastels un 

personnage qu’ils ont fixé au premier plan avec une attache parisienne. 

CE1 B : Ils ont travaillé sur la décomposition du mouvement comme Etienne Jules Marey. Les élèves ont choisi 

un sport que la maîtresse a pris en photo. Ils ont ensuite découpé leurs différentes silhouettes et les 

ont collées sur des fonds de couleur. Enfin, ils les ont décorées avec des algues à la manière d’Henri 

Matisse. 

CE2 A : Ils ont travaillé en s’inspirant de l’artiste Kandinsky sur le thème de la danse. 

CM1 B : Notre classe a travaillé à partir d’une œuvre de 

l’Italien Gino Severini. Chaque élève a choisi un sport et 

a dessiné un fond abstrait à partir de ce sport. 

Ensuite, chacun a peint ce fond avec de l’encre (cf. la 

photo ci-contre). Puis, nous avons découpé la 

silhouette des différents membres d’un pantin qui doit 

bouger. Enfin, nous avons peint les membres et 

l’ensemble a été attaché avec des attaches 

parisiennes. Et pour la fin, nous avons placé le pantin 

articulé sur le fond. 

CM2 B : C’est un projet de 5 panneaux qui seront accrochés dans l’escalier en bois de l’école. Chaque enfant a 

créé un mouvement et les élèves ont choisi les meilleurs. La maîtresse les a ensuite photographiés en 

5 étapes. Ils ont dessiné en taille réelle les silhouettes de ces mouvements. Au final, ils ont peint 

chaque silhouette de différentes couleurs ou bien, ils y ont collé des morceaux de papiers journaux. 

Jules 
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Au revoir Stéphanie ! 

Stéphanie Corrège, maîtresse des CE1 B nous a quittés le 9 avril dernier. 

La maîtresse des CE1 B 

Stéphanie Corrège est décédée 

le mardi 9 avril dans la soirée 

dans un centre spécialisé pour 

les malades. Le 15 avril, il y a eu 

la cérémonie. 

Pendant cette cérémonie, 

Carole, Mme Loiseau, Melle 

Bertheau et une des sœurs de 

Stéphanie ont dit des choses 

très émouvantes sur Stéphanie. 

Elle avait 41 ans et une fille qui 

s’appelle Mathilde (en 

cinquième à Charles Péguy). 

Elle disait : « Les enfants 

m’aident à vaincre ma 

maladie ! » Elle ne criait 

presque jamais sur ses élèves. 

Elle aimait également faire de 

nombreuses sorties avec ses 

élèves. 

Avant on veillait sur elle 

mais maintenant, c’est elle qui 

veille sur nous ! 

Nina 

 

La sortie à la ferme des CP et des CE1 

Les classes de CP et CE1 ont passé une agréable journée à la ferme de la Mercy. 

Le vendredi 12 avril et le 

jeudi 25 avril, les 2 classes de 

CE1 et celles de CP sont parties 

à la ferme de la Mercy, à la 

campagne, pour qu’ils puissent 

vivre une journée tous 

ensemble en plein air. 

Cette journée leur 

donnait les possibilités : de faire 

du pain, d’expérimenter et de 

découvrir les animaux de la 

ferme avec leur habitat, leur 

élevage et leur nutrition. 

Pour les gourmands, voici 

la recette du pain : Prenez 2 pots 

de yaourts vides que vous 

remplissez de farine. Versez-les 

dans une bassine. Ajoutez une 

pincée de sel et mélangez le tout. 

Ecrasez des miettes de levure, 

ajoutez un peu d’eau tiède à la 

levure écrasée. Versez l’eau tiède 

et la levure dans la bassine 

contenant la farine et mélangez 

bien le tout pour obtenir une pâte 

lisse. Prenez la pâte, ajoutez un 

peu de farine car la pâte colle aux 

doigts et faites un petit pain (de la 

forme que vous voulez) que vous 

mettez dans un four (faites-le 

cuire 30 minutes). 

Dégustez votre pain à 

n’importe quel moment de la 

journée ! 

Jeanne 
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Clément aplati chez les CM1 B 

Tous les élèves de notre classe ont voyagé en étant transformés en Clément aplati ! 

Cette année, la classe de 

CM1 B de Frédéric fait voyager 

à chaque période de vacances 

un personnage extrait d’un livre 

qui s’appelle « Clément aplati ». 

Chaque élève a fabriqué 

son propre Clément aplati à 

partir d’une photo prise par 

notre maître. Seule la tête est 

réaliste, le reste du corps a été 

inventé par chacun. Plastifié, ce 

petit personnage voyage à 

travers la France, l’Europe ou le 

monde. 

Une photo immortalise ce 

voyage. Il a ainsi la chance de 

rencontrer beaucoup de monde 

et de découvrir de superbes 

monuments. La semaine de 

rentrée, chacun présente son 

voyage avec un texte ainsi 

qu’une photo. 

Morgane 

 
 

Madagascar 

Cette année encore, les CM1 B font une correspondance avec une école malgache ! 

Au cours du mois de 

septembre 2012, nous avons 

commencé à parler des enfants 

de Madagascar. Corinne Biardeau, 

la présidente de l’association 

« Enfants de Mérimanjaka » est 

venue dans notre classe le 9 

octobre 2012 et nous a montré 

des photos de nos correspondants 

et de leur école. 

Quelques jours plus tard 

nous avons commencé à 

rédiger une première lettre. À 

Noël, ils ont eu un cadeau de 

notre part et nous, nous avons 

eu un joli porte-clés. 

Ces petits enfants n’ont 

pas autant de chance que 

nous : les conditions y sont 

difficiles et ces enfants ne 

mangent pas beaucoup. Mais la 

faune et la 

flore y sont 

fantastiques. Il 

y a beaucoup 

de lémuriens 

mais ils sont 

de moins en 

moins nombreux et les fleurs y 

sont époustouflantes ! 

Ivan 

Carnaval 

Comme chaque année, toute l’école a fêté le carnaval ! 

Le mercredi 20 mars, 

pratiquement tous les élèves et 

les enseignants de Charles 

Péguy se sont déguisés pour 

fêter le carnaval. Clémentine, la 

maîtresse des CM2 A, s’est 

déguisée en vache et Frédéric, 

notre maître, en fou du volant. 

Cette année, il y avait toutes 

sortes de déguisements et 

certains étaient très bizarres. 

Ils y avaient des enfants 

déguisés en fou, des zombies et 

des enfants qui jouaient les 

blessés. L’après-midi, certains 

enfants sont allés à la garderie, 

et la fête s’est poursuivie ! 

Ils y avaient aussi comme 

déguisements des cow-boys, 

des robots, des rock-stars et 

aussi des déguisements de 

sandwich et des clowns. Il y 

avait beaucoup de princesses, 

des chaperons rouges, des 

Mexicains…  

Ce fut un chouette 

carnaval ! 

Charlie
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Christiane, la maîtresse des CP B 

Alexandra et Ilana sont allées à la rencontre de Christiane, la maîtresse des 

CP B depuis 10 ans ! 

1. Depuis combien de temps 

enseignez-vous ? 

― J’enseigne depuis 34 ans. 

2. Comment êtes-vous arrivée 

à Charles Péguy ? 

― Je connaissais Charles 

Péguy par le biais d’une amie 

avec laquelle je suis partie en 

classe nature. Cela m’a donné 

envie d’enseigner. J’ai fait 

l'école de la rue des Saints 

Pères et quand il y a eu une 

place à Charles Péguy, la 

directrice de l’époque, Melle 

Chapon, m’a dit de venir à 

Charles Péguy et j’ai commencé 

à y enseigner. 

3. Quelles études faut-il faire 

pour être maîtresse ? 

― Il faut un master et ensuite, il 

faut faire un I.U.F.M. 

4. Quel métier vouliez-vous 

faire lorsque vous étiez 

petite ? 

― Je voulais être marchande 

de salades ! 

5. Avez-vous fait d’autres 

classes que le CP ? Et si oui, 

lesquelles ? 

― Oui, j’ai fait le CM2, le CM1 

et le CE2. 

6. Qu’est-ce qui vous plaît 

dans le métier de maîtresse ? 

Et pourquoi avez-vous choisi 

d’être maîtresse ? 

― Parce que j’aime travailler 

avec les enfants et c’est un 

métier varié et avec de 

l’imagination, de la créativité… 

C’est un métier où l’on ne 

s’ennuie jamais ! 

7. Qu’est-ce qui vous plaît 

d’être en CP ? 

― J’aime la fraîcheur des CP, 

leur apprendre à lire, j’aime 

aussi les voir progresser et 

également leur spontanéité. 

8. Quel est votre plat préféré ? 

― C’est la blanquette de veau. 

9. Quel est votre film préféré ? 

― C’est Au bout du conte. 

10. Quel est votre pays 

préféré ? Et pourquoi ? 

― J’aime beaucoup la France 

parce que c’est un pays varié. 

C’est un pays avec beaucoup 

d’Histoire. 

Alexandra et Ilana 
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Frédérique, la nouvelle maîtresse des CE2 A 

Campbell et Nassim ont interrogé Frédérique, la nouvelle maîtresse des 

CE2 A depuis septembre dernier. 

1. Pourquoi vouliez-vous 

devenir maîtresse ? 

— Parce que je voulais faire un 

travail utile et j’avais envie de 

voir les effets de mon travail 

rapidement. En travaillant avec 

des enfants, on sait tout de 

suite si on a bon ! 

2. Comment s’appelait votre 

ancienne école où vous avez 

travaillé auparavant ? 

— J’étais à Notre Dame des 

Vertus. 

3. Quand vous avez su que 

vous alliez venir à l’école 

Charles Péguy, quelle a été 

votre réaction ? 

— Eh bien, j’étais très contente 

parce que j’avais demandé à 

changer d’école pour venir 

travailler ici. 

4. Quel travail vouliez-vous 

faire quand vous étiez enfant ? 

— Je voulais être archéologue. 

5. Quel est votre sport 

préféré ? 

— J’aime beaucoup la danse et 

l’athlétisme. 

6. Dans quelle(s) université(s) 

êtes-vous allée ? 

— J’en ai fait plusieurs mais la 

dernière, c’était La Sorbonne à 

Paris. 

7. Où êtes-vous née ? 

— Je suis née à Angers. 

8. Quel est votre journal 

préféré ? 

— Le Monde. 

9. Quel est votre objet 

préféré ? 

— Ce n’est pas facile mais je 

dirai mon MP3. 

Campbell et Nassim 

 

  

 
Photographie réalisée par Philomène 
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À la découverte du badminton 

Oscar vous présente le badminton, sport olympique depuis 1992. 

La pratique des jeux du 

volant est très ancienne, mais 

le badminton actuel a été 

inventé en 1873 par des 

officiers anglais. Après un bon 

repas, ils firent une partie 

de  « Poona »  (le Poona était un 

jeu qui se pratiquait en Inde 

avec une balle et avec une 

raquette). Jamais, ils n’auraient 

pensé que leur invention 

connaîtrait un tel succès... et 

deviendrait même un sport 

olympique ! 

Le volant ne pèse que 5 

grammes : sa légèreté et sa 

forme lui donnent une vitesse 

exceptionnelle (plus de 

300 km/h parfois), c’est 

extraordinaire ! 

Les meilleurs joueurs 

français sont Brice Leverdez 

(six fois champion de France et 

licencié à l’US Créteil, le même 

club que Frédéric, notre maître) 

et Delphine Lansac. 

Ce sont les Asiatiques et 

en particulier, les Chinois qui 

sont les meilleurs joueurs de 

badminton. 

Notre classe est allée en 

octobre dernier à l’Open de 

France de badminton. 

Oscar W. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

À la découverte du patinage artistique 

Calliste vous relate l’histoire du patinage artistique. 

Un peu d’histoire : 

Les premiers patins 

étaient constitués d’os de bœuf 

(ou d’autres animaux) en lame 

mince et polie, utilisés comme 

m o y e n  d e  l o c o m o t i o n  e n  

- 20 000 avant J.C. 

Le matériel : 

Le patineur a besoin de 

patins fabriqués sur mesure. Ils 

sont munis d’une lame de 

30 cm permettant ainsi de 

glisser avec facilité sur la glace. 

Les tenues des patineurs sont 

libres. 

La compétition : 

La compétition se déroule 

en phases (périodes) : d’abord 

le programme technique ou 

court et après, le programme 

soit libre soit long. Lors du 

programme court, les patineurs 

doivent obligatoirement réaliser 

huit figures imposées (sauts, 

pirouettes, spirales…) 

enchaînées sur une musique 

choisie par eux-mêmes. Lors du 

programme libre, ils peuvent 

laisser leur inspiration les 

guider. Ils sont souvent aidés 

par des chorégraphes venus du 

monde de la danse pour 

élaborer leur prestation. 

Nous sommes allés en 

novembre au Trophée Bompart 

à Bercy. 

Calliste 
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Miam, miam 

Coline a interrogé les élèves de l’école pour connaître ce qu’ils préfèrent à la cantine. 

Nous avons interrogé 

100 élèves de l’école sur ce 

qu’ils aiment à la cantine. Et 

voici les résultats : 0 vote pour 

le poisson, 54 pour les frites, 

11 pour la viande, 5 pour le 

gratin, 2 pour les épinards et 

enfin, 28 pour les hamburgers. 

L’aliment favori des 

enfants de l’école est donc les 

frites avec 54% des voix ! 

Coline C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vive le jeu ! 

Léo-Paul a questionné les élèves de l’école pour découvrir leur activité favorite. 

Nous avons fait un 

sondage sur ce que les élèves 

de l’école préfèrent faire. Les 

résultats sont : 18 enfants 

préfèrent lire, 8 préfèrent 

écrire, 24 préfèrent dessiner, 

30 préfèrent jouer, 14 

préfèrent dormir et enfin, 6 

préfèrent manger. 

C’est donc jouer que 

préfère faire la majorité des 

élèves de l’école avec 30 votes. 

Léo-Paul 

 

 

 

 

0 vote 
2 votes 

5 votes 

11 votes 

28 votes 

54 votes 
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Voici deux publicités originales réalisées par Philomène et Zoé. 
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Mangas 

Louis te conseille différents mangas. 

À partir du CP : 

Roji ! : Une bande d’enfants (composée essentiellement de filles) habite dans une ville où des 

choses magiques se passent. Le groupe mène leur enquête. Déjà 2 tomes. 

À partir du CE1 : 

Professeur Layton : Le fameux professeur Layton en manga, accompagné de Luke et Flora. C’est 

un livre drôle et mystérieux avec plein d’énigmes. Déjà 2 tomes. 

+Anima : Cooro, un jeune garçon avec des ailes de corbeau est un « +Anima » et en cherche 

d’autres pour former un groupe. Série terminée en 10 tomes. 

À partir du CE2 : 

One piece : Luffy, un jeune homme, part en mer pour trouver des compagnons et dans l’espoir de 

trouver le One piece pour devenir le seigneur des pirates. Déjà 66 tomes. 

Fairy tail : Deux magiciens, Natsu et Lucy se rencontrent et forment une belle équipe. Natsu est un 

magicien de feu et Lucy est une « constellationniste ». Ils ont le soutien de leur guilde Fairy tail. Déjà 

29 tomes. 

Louis 

Jeux vidéo 

Thomas a trouvé de passionnants jeux vidéo. 

Minecraft : C’est un jeu où il n’y a que des cubes. Tu dois survivre aux monstres en te faisant des 

objets (épée, pioche…). À partir du CE1 sur Ipad, Iphone, ordinateur et Xbox. Il existe une version 

payante et une version gratuite. 

Ni No Kuni - La vengeance de la sorcière céleste : C’est l’histoire d’un petit garçon nommé Oliver. 

Sa mère est morte et il part dans un endroit magique pour la sauver. À partir du CP sur PS3. 

Roller Coaster : C’est un jeu où tu dois créer un parc d’attraction en gérant tes prix et en 

construisant des attractions. C’est un superbe jeu. À partir du CP sur PC. 

New Super Mario U : Cours, saute et écrase les ennemis et va sauver la princesse dans un monde 

gigantesque. Agrippe-toi au yoshi (dinosaure) gonflable et transforme-toi en Mario Écureuil volant. À 

partir du CP sur Wii U. 

Thomas 

Musique 

Mélissa te propose de découvrir quelques groupes ou chanteurs intéressants. 

Sexion d’Assaut : Maître Gims et son groupe de rap ont écrit plusieurs chansons tristes comme 

« Problème d’Adulte » et « Avant qu’elle parte » mais il y en a d’autres comme « Cérémonie ». 
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LMFAO : Le groupe LMFAO a fait un nouvel album mais nous ne connaissons toujours pas son 

nom. Je suis sûre qu’il sera aussi génial que les autres. 

Colonel Reyel : Colonel Reyel est un chanteur qui chante seul mais il chante très bien. Dans ses 

clips, il y a souvent de très jolies filles. 

Psy : Après « Gangnam Style », il a écrit « Gentleman ». C’est un nouveau chanteur mais il a déjà fait 

deux chansons et il a beaucoup de fans. 

Mélissa 

Jeux de société 

Oscar W. te conseille quelques grands classiques de jeux de société. 

Le jeu des 7 familles : Il faut distribuer 6 cartes à chaque joueur (on peut y jouer à plusieurs). Un 

joueur demande à un autre si, par exemple, il possède dans la famille Dupont, le papa. Si c’est le 

cas, il lui donne, sinon il pioche. Lorsqu’un joueur a toute la famille composée de la grand-mère, du 

grand-père, de la maman, du papa, de la fille et du fils, il a gagné. 

Puissance 4 : Il faut mettre des pièces rouges ou jaunes en les disposant à côté 4 fois. Les pièces 

peuvent être disposées horizontalement, verticalement ou en diagonales. À partir de 4 ans. 

Les échecs : C’est un jeu de concentration avec la dame, le roi, les deux tours, les deux cavaliers, 

les deux fous et les huit pions. À partir de 5 ans. 

Les petits chevaux : C’est un jeu où tu joues à plusieurs. Le but c’est de faire l’ensemble du 

parcours jusqu’à ce que tu arrives à la fin pour gagner ! 

Oscar W. 

Films 

Lili te propose de découvrir ou redécouvrir quelques films. 

Star trek 1 : À partir de 7 ans. Ça parle d’un père qui dirige un vaisseau spatial. Sa femme est 

enceinte et elle accouche d’un petit garçon…. 

Moi, moche et méchant : C’est l’histoire d’un méchant. Un jour, il va à l’orphelinat et adopte deux 

petites filles qui font n’importe quoi. 

Croods : C’est l’histoire d’hommes préhistoriques. Un jour, leur grotte s’effondre et il découvre une 

île mystérieuse. 

Tad : À partir de 6 ans, sorti le17 avril en salle. Suite à un quiproquo (Erreur malentendu où l’on 

prend une personne. une chose pour une autre). Tad, ouvrier distrait, est pris par erreur pour un 

célèbre archéologue et envoyé en mission au Pérou. Avec l’aide de Jeff, chien fidèle d’un professeur 

intrépide, d’un perroquet muet et d’une jeune femme, il tentera de défendre la Cité Perdue des 

Incas d’une redoutable bande de chasseurs de trésors ! 

Lili 
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Cuisine 

Raphaëlle te propose trois recettes… Bon appétit ! 

Entrée : Pizza à la mozzarella 

Pour 4 personnes 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 12 min 

Ingrédients : - 1 rouleau de pizza toute prête, 

- 2 boules de mozzarella, 

- 200g de sauce tomate pour les pâtes, 

- Suivant tes goûts, tu peux ajouter des tranches de jambon ou des olives. 

La recette : Fais chauffer le four à 200°C (th.7). Déroule la pâte à pizza sur une plaque en la laissant sur le 

papier qui a servi à l’emballer. Coupe la mozzarella en fines tranches et met-les de côté. Étale la 

sauce tomate sur la pâte avec une grande cuillère. Ajoute les ingrédients que tu as choisis, sauf la 

mozzarella. Mets la pizza au four 7 minutes. Sors-la et ajoute dessus les tranches de mozzarella. 

Pour finir remets-la au four 5 minutes. 

Plat de résistance : Pâtes aux palourdes 

Ingrédients : - Spaghettis 80g par personne, 

- 300g de palourdes fraîches (avec coquilles) par personne, 

- Huile d’olive, 

- Persil plat frais, 

- Sel, 

- Poivre. 

La recette : Lave les palourdes à l’eau froide. Fais chauffer une grande marmite d’eau. Dans une casserole, 

sur feu vif, fais ouvrir les palourdes dans un fond de tasse d’eau. Garde le jus de cuisson. Si tu as 

un doute sur la présence de sable dans le jus de cuisson, filtre-le (chinois ou sopalin). Ajoute de 

l’huile d’olive. Tiens au chaud sans recuire. Plonge les pâtes dans l’eau bouillante en suivant les 

instructions de cuisson du fabriquant. Égoutte les pâtes, jette-les sur les palourdes restées au 

chaud. Ajoute du persil finement découpé. Sale et poivre. C’est prêt ! 

Dessert : Rose des sables aux Chamallows 

Pour 4 personnes 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de repos : 30 min 

Ingrédients : - 8 Chamallows, 

- 150g de chocolat, 

- 150g de Végétaline, 

- ½ verre à moutarde de sucre glace (75g), 

- ½ paquet de cornflakes. 

La recette : Coupe les chamallows en très petits morceaux. Dans un bol qui va au four à micro-ondes, casse le 

chocolat en petits morceaux et ajoutes-y la Végétaline. Prépare une feuille de papier d’aluminium 

pour poser les roses des sables. Mets le bol dans le four à micro-ondes et fais fondre le chocolat 

pendant 1 minute 30. S’il n’est pas complètement fondu, refais-le fondre 20 secondes. Remue-le 

doucement pour le mélanger à la Végétaline. Ajoute le sucre glace au chocolat fondu et mélange. 

Verses-y les cornflakes et les morceaux de Chamallows. Mélange bien. Avec les doigts, dispose le 

mélange en petits tas sur le papier d’aluminium. Mets le tout au frigo pendant 30 minutes. 

Raphaëlle 
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Charades 

Trouveras-tu les réponses aux charades d’Antoine ? (solutions page 15) 

1. Mon premier est chaud. 

Mon second est quand on sort du ventre de sa mère. 

Mon tout se trouve par exemple dans la voiture. 

2. Mon premier est un animal. 

Mon deuxième est le cousin de la souris. 

Mon troisième est un nombre entre 0 et 5. 

Mon tout est ce que j’ai écrit. 

3. Mon premier est quand on invente quelque chose. 

Mon deuxième est la neuvième lettre de l’alphabet. 

Mon troisième est un pronom personnel. 

Mon tout est pour écrire. 

4. Mon premier est un poisson. 

Mon second est un poisson. 

Mon tout est le mari de ma tante. 

5. Mon premier est une boisson. 

Mon deuxième est une boisson. 

Mon troisième est boisson. 

Mon tout est une boisson. 

Antoine 

Énigmes 

Trouveras-tu les solutions aux énigmes de Marie ? (solutions page 15) 

1. Dans un château fort, deux pères et deux fils dorment dans la même 

chambre mais le lit est seulement pour trois personnes… Pourtant, ils 

dorment tous dans le même lit. Pourquoi ? 

2. Frédéric remplit son verre, il le fait tomber mais il ne tombe aucune 

goutte d’eau. Pourquoi ? 

3. Jules et Paul meurent, la fenêtre est ouverte, il y a de l’eau par terre. 

Pourquoi ? 

4. Le roi se promène dans son château. Il trouve un brigand décapité. Un 

peu plus tard, il croise un moine qui a la tête tranchée. Pourtant, il n’y a 

qu’un seul mort. Lequel ? 

Marie 
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Rébus 

Max a réalisé quelques rébus. Bonne recherche… (solutions page 15) 

 
1. 

 
 
 
 
 
 
 

2. 3. 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 

5. 
 
 
 
 
 
 

Max 

Combles 

Voici plusieurs combles rédigés par Mathis… Bonne réflexion ! (solutions page 15) 

1. Quel est le comble d’un comble ? 

2. Quel est le comble pour un chasseur ? 

3. Quel est le comble pour un canard ? 

4. Quel est le comble pour un dentiste ? 

5. Quel est le comble pour un facteur ? 

6. Quel est le comble pour un vendeur de laitues ? 

7. Quel est le comble pour un boucher ? 

8. Quel est le comble pour un Écossais ? 

9. Quel est le comble pour un électricien ? 

Mathis 
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Blagues 

Coline a choisi quelques bonnes blagues ! 

1. Il y a trois garçons qui entrent chez le directeur d’une école. Le directeur dit : 

— Qu’avez-vous fait ? 

Le premier dit : 

— J’ai mis un clou sur la chaise de la maîtresse. 

Le directeur dit : 

— Ce n’est pas bien, tu seras puni ! 

Le deuxième dit : 

— J’ai insulté la maîtresse. 

Le directeur dit : 

— Ce n’est pas bien, tu seras puni ! 

C’est au tour de Toto. Alors Toto dit : 

— Je n’ai pas fait grand-chose. J’ai juste jeté du carton par la fenêtre. 

Alors, le directeur dit : 

— Bon… Ça va. Ce n’est pas grave ! 

Puis, un élève arrive tout bandé de pansements. 

Le directeur, paniqué, demande : 

— Mais… Comment t’appelles-tu ? 

— Je m’appelle Du Carton… Monsieur ! 

2. C’est Toto et sa grand-mère qui vont au zoo. Quand ils sont 

devant la cage d’un gorille, Toto dit : 

— Regarde, il te ressemble ! 

— Oh ! Ce n’est pas gentil, dit la grand-mère. 

— Ne t ‘inquiète pas mamie, je crois qu’il n’a rien entendu ! 

3. Il y a trois prisonniers qui veulent s’échapper de prison. Le 

gardien dit : 

— Qui va là ? 

L’Italien dit : 

— Miaou ! 

Et le gardien le laisse passer en croyant que c’est un chat. L’Anglais 

fait pareil. C’est au tour du Français. Le gardien dit : 

— Qui va là ? 

Le Français dit : 

— C’est le chat ! 

Coline P. 

Charades : 1. Fenêtre (feu naître) ; 2. Charade (chat rat 2) ; 3. Crayon 

(craie i on) ; 4. Tonton (thon thon) ; 5. Café au lait (café eau lait). 

Énigmes : 1. Il y a un grand-père, un père et un fils. Le grand-père est le 

père du père et le père est le père du fils : il y a donc deux pères. Le fils 

est le fils du père et le père est le fils du grand-père : il y a donc deux 

fils ; 2. On ne précise pas ce qu’il y a dans le verre ; 3. Parce que Jules 

et Paul sont des poissons ; 4. Le mort c’est le brigand. Le moine a la 

tête tranchée du brigand. 

Rébus : 1. Sol-fée-je (solfège) ; 2. Nez-nu-phare (nénuphar) ; 3. Champ-

point (shampoing) ; 4. Ma-deux-laine (madeleine) ; 5.  Echo-le (école). 

Combles : 1. C’est un muet qui dit à un sourd qu’un aveugle les 

espionne derrière la chevelure d’un chauve ; 2. Se faire poser un lapin ; 

3. En avoir marre ; 4. Habiter dans un palais ; 5. Être timbré ; 6. 

Raconter des salades ; 7. Avoir un caractère de cochon ; 8. Filer à 

l’anglaise ; 9. Ne pas être au courant. 
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Carnaval 

Retour en images sur le carnaval de l’école du 20 mars 2013… 
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