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           Amandiers en fleur –Van Gogh  

 
 

Par les élèves de CM2 B de l’école Pablo Picasso de Tournefeuille (31) 

 
Durant le printemps 2020, la moitié de l’Humanité est confinée en raison de la pandémie de Covid-19. 

Cela concerne plus de quatre milliards d’êtres humains. 

Des centaines de millions d’enfants ne peuvent plus aller à l’école. 
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PREMIÈRES NOUVELLES 
 
Chers élèves, 
 
Voici vos mots pour dire le lien que l’on essaie de maintenir malgré la distance : des joies simples, des petites peurs ; les difficultés 
quand vos parents continuent de travailler, quand ils ne peuvent pas vous aider ; le silence de celles et ceux qui ont peut-être des 
difficultés à recevoir les mails et le désarroi de celles et ceux qui ne trouvent pas l’envie de faire l’école à la maison. Merci les enfants ! 
 

 

Bonjour Madame Cartier, les premiers jours sont durs, mais je commence à m’y faire. C’est difficile de 
se concentrer. Mes copains me manquent. J’espère que vous allez bien. A bientôt.  

Rédaction - Aujourd'hui il fait beau mais pas dans ma tête, je trouve cela bizarre car c'est dur de rester 
enfermée chez toi. Tu te sens seule, tu te dis que tout va bien mais tu as mal partout. Par contre tu 
manges bien tu vois ta famille etc... Voilà ce que j'en pense de l'école à la maison ! 
 
Bonsoir Maitresse. J'espère que vous allez bien ainsi que votre  famille. Merci pour les devoirs. Moi ça 
va, je m’ennuie beaucoup à la maison. Je demande de l’aide à mes parents et je travaille tous les jours. 
Je comprends mieux avec vous. Les mathématiques j’essaye de faire les problèmes tous les jours à force 
de faire j’arrive un peu même pour le français. Maitresse j’ai pas le livre du roman policier je ne peux 
pas faire les mots croisés et aussi je n’ai pas le cahier de bord mais je le fais tous les jours sur le cahier 
d’essai ! Maman me fait faire les tables de multiplications et de la lecture. La maison c’est pas comme 
la classe je préfère la classe. Merci Maitresse beaucoup pour les devoirs et prenez soin de vous. 
 
Ça été difficile car ne pas voir ses amis, être enfermée dans la maison rien faire c'est bizarre du coup 
j'ai fait mes devoirs et me suis avancée pour le lendemain. Avec mes sœurs  on s'est entrainé à faire la 
souplesse arrière j'ai réussi mais pas sœurs. J'ai souvent appelé des copines on se disait tout ce qu'on 
avait dans le cœur... J'ai aussi fait la grasse matinée je me suis entrainée à faire de la GRS. Et enfin j'ai 
fait beaucoup de jeux de société. Bisous.  

Bonjour, pour tout vous dire, ce n’est pas génial de travailler sans le reste de la classe autour de soi car 
tu ne vois pas les autres, tu ne sais pas si ils vont bien, tu te poses plein de questions sur eux sans 
réponse. Mais le bon côté des choses c’est que l’on n’est pas obligé de se lever tôt. Mais mes amies 
passent avant tout pour moi et elles me manquent vraiment beaucoup. Le coronavirus (ou covid 19) 
me fait un peu peur surtout l’effet d’épidémie. 
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Bonjour maîtresse. Je vais très bien l'école à la maison se passe très bien, à cause du Coronavirus même 
si je ne peux pas trop sortir je m'amuse bien, il y a ma petite sœur, ma mère, mon  beau père, et j'ai 
aussi un grand jardin ! Je suis très heureuse et en pleine forme et j'espère que vous vous sentez aussi 
bien que moi. Mais j'aime aussi l'école normale car là-bas il y a mes camarades et vous et tous 
ensemble, j'ai l'impression que nous formons une belle union.  

 

 
 
Bonjour maitresse, j’espère que vous passez de bonnes vacances ? Enfin en quelque sorte. Moi je 
m’amuse bien et je travaille bien. Pour le travail je n’ai pas de difficulté. 
 
Bonjour maitresse, tous les jours, je commence par les devoirs de 9h30 à 12h et j'aime plutôt ça car  j'ai 
le temps de jouer au trampoline après manger. Ensuite, je lis et écris le journal de bord de 15h à 16h30 
et à 17h30, on va faire du vélo ou courir pendant au moins 1h. Papa a trouvé un site où on peut parler 
et se voir en visioconférence, on a créé notre adresse et on l'a donné à nos tontons à quelques amies de 
notre ancienne école donc, tous les jours on se donne des rendez-vous pour parler avec eux. Voilà le 
résumé de mes jours. Au revoir. 
 
Bonjour maîtresse, pendant ces cinq premiers jours de confinement je ne me suis pas trop ennuyée. En 
fait, heureusement qu’il faisait beau et que j’ai pu profiter de mon jardin. J’ai aussi bientôt fini de lire 
mon livre Papa Longues Jambes. Il est vraiment bien ! Concernant les devoirs j’ai fait tous les exercices 
que vous m’avez envoyés, même si j’ai eu quelques petits soucis en maths. Pour la dictée d’hier j’ai eu 
tout juste ! Mon père fait du télétravail. Heureusement qu’il y a des devoirs, sinon je m’ennuierais pour 
de vrai ! Je suis quand même un peu triste qu’il n’y ait plus école, A. me manque déjà !  À la rentrée ! 
Si il y en a une !                                                    
 
Bonjour Mme Cartier, je vous envoie l'expression écrite. J'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. 
Mes impressions sur l’école à la maison – vendredi 20 mars – PREMIER JOUR DE PRINTEMPS. 
Ce que j’ai aimé : Les récrés ont duré plus longtemps que dans l’école. De plus je suis allé dehors, dans 
le jardin, jouer au ping-pong et au foot. Les difficultés : Ça a été de travailler alors que je me sens en 
vacances.  Mais aussi de me prendre en charge pour apprendre tout seul. Ce que je n’ai pas aimé : Ça 
a été de rester à l’intérieur. Aussi  je n’arrête pas de me faire gronder par ma mère. Je n’aime pas ne 
pas avoir envie de travailler. Bon week-end.  
 
Coucou, je suis très heureuse de vous écrire ! J’ai bien aimé cette première semaine de classe à la 
maison, mais je préfère quand même l’école normale ! À la maison il y a trop de distractions, et j’ai du 
mal à me concentrer. Je vous assure que je tiens bien mon journal de bord ! J’ai juste une petite 
proposition à vous faire : si vous voulez taper sur youtube « corona by […] ». 
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Pour une première classe à la maison voici mes impressions, ça fait bizarre de se réveiller et de savoir 
qu’on ne va pas à l’école. On n’a plus ce stress d’arriver en retard. Moi l’école à la maison, j’aime pour 
plusieurs raisons : tu ne peux pas être en retard, tu manges mieux qu’à la cantine, tu as plus 
d’occupations et tu passes plus de temps avec tes parents. Mais il y a aussi des mauvais côtés : tu ne vois 
plus tes amis, et ta famille (grands-parents, oncle et tante etc …) Mais toutes ces raisons ne sont pas que 
à cause de l’école à la maison, c’est aussi à cause du covid-19. Moi, ça  me fait un peu peur être 
confinée. J’aime pas être éloignée de tout le monde. Heureusement, la maîtresse a envoyé du travail 
sinon je m’ennuierais beaucoup. Mais on trouve des occupations pour s’amuser (le sport, jeu de société, 
un peu d’écrans etc…) Mais je suis assez triste parce que je pensais qu’il me restait  mes passions 
comme la guitare ou la danse mais tout est fermé. Pour la conclusion, je vis pas très bien cette école à 
la maison mais ça pourrait être pire comme disent mes parents. Alors, merci beaucoup maîtresse de 
m’envoyer des devoirs !  

Bonjour maitresse, quand on travaille à la maison à cause du coronavirus et quand on a une mère ou 
un père ou un frère et une sœur qui est à disposition c’est très très bien : pour faire les dictées et si on 
bloque vraiment beaucoup. On apprend plus vite parce que c’est comme si on avait une maitresse ou 
maitre pour nous tout seul. Et d’un autre côté c’est nul parce que on peut plus voir ses amis de l’école 
et des loisirs. C’est nul parce que on peut plus faire du sport sauf dans le jardin etc… Je reviens sur 
l’école à la maison aussi c’est un peu bien parce que on peut se lever tard et se coucher tard. Et aussi 
avec ma mère on a fait un planning. Au revoir. 

Bonjour maitresse, j’aime bien l’école à la maison car je travaille beaucoup sur l’ordinateur ce que je 
n’aime pas c’est de ne pas voir mes amis. Mais je suis contente d’écrire un journal de bord car je sais 
que plus tard je le relirai et je serai fière de moi. Je pense que ce serait difficile de travailler sans ma 
mère. Merci à bientôt.  

 

Bonjour maîtresse, je travaille 3 heures par jour, je fais les dictées que tu nous envoies chaque jour, je 
lis le livre que tu nous as dit de lire chaque jour et je fais le travail que tu nous donnes sur internet 
chaque jour. J’espère que tu vas bien.  

Chère maîtresse, je trouve cette première semaine d’école à la maison plutôt intéressante. C’est une 
expérience à vivre ! Au départ je pensais que cela allait être très ennuyeux mais grâce au travail que 
vous nous envoyez je ne m’ennuie pas. Pour le moment je n’ai pas eu de difficultés trop importantes. 
Mais par contre j’aime beaucoup tout ce que vous nous envoyez durant la semaine car j’aime bien 
votre système d’apprentissage par courriel. Et encore merci pour toujours.  
 
Bonjour maîtresse j'espère que vous allez bien. Je n'ai pas trop de difficultés. Je trouve ça bizarre de 
rester à la maison il n'y a pas de voitures qui passent. Je m'ennuie beaucoup et mes amies me 
manquent. Mais j'ai bien aimé rester à la maison pour faire des gâteaux.  
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Chère maitresse, l’école me manque, la classe à la maison est moins bien. Mais les exercices me 
remontent le moral. J’aime le travail à la maison car je peux me lever plus tard. Mes habitudes 
changent. Mes copains me manquent aussi. Et les exercices sur internet étaient géniaux. A la 
prochaine. 

L'école à la maison se passe bien. On garde un rythme scolaire même si je me lève un peu tard. L'école 
me manque car il n’y a pas les copains. Je n'ai pas pu voir les vidéos du Louvre car le lien ne marchait 
pas.  
 
Bonjour Maîtresse. Pour ma part l’école à la maison se passe très bien, je ne m’ennuie pas du tout. 
Même si j’aurais préféré venir à l’école. Et j’espère que tout va se remettre en ordre. Au revoir et à 
bientôt. 
 
Bonjour maîtresse, je vais bien, j'espère que vous allez bien aussi. Le travail que vous nous avez donné 
n'est pas trop difficile, surtout les maths. Ma mère n'a pas beaucoup de temps car elle travaille depuis la 
maison. Sinon je trouve que c’est triste de ne pas voir la famille et les copains, ça me manque de ne pas 
aller à l'athlétisme et de faire des compétitions. A bientôt 

 

A partir du 16 mars 2020  

Première semaine de confinement 

Les élèves de CM2 B de l’école Pablo Picasso de Tournefeuille  

écrivent leurs premières impressions et les envoient à leur maîtresse par courriel. 
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JOUR  APRÈS  JOUR… 
 
 
Vendredi 13 mars, dernier jour d’école avant le confinement 
 
Il est 17h15 et je suis à la maison. Mon père, ma sœur et moi attendons ma mère. Ce soir, ma 
meilleure amie et mes grands-parents viennent nous voir. Raphaëlle, ma meilleure amie reste dormir 
jusqu’à demain, samedi, 15h30. Mes grands parents ont été invités à manger par mes parents. Je n’ai 
pas vu Raphaëlle depuis le mois d’octobre, à Halloween. Avant que je déménage, c’était ma voisine et 
elle est devenue ma meilleure amie. 
Il est 21h25 et je suis avec Raphaëlle et nous jouons à Chifumi. Mes grands-parents et mes parents 
discutent en bas. On a mangé de la viande et des légumes. En dessert, mes grands-parents avaient 
apporté une salade de fruits et gâteau basque. 
Il fait nuit et on s’apprête à se coucher. 
 
 
Lundi 16 mars  
1ère semaine de confinement… Jour après jour 
 
Pour moi tout se passe bien, je commence à m’habituer. Mes amies me manquent beaucoup mais 
heureusement que je peux les appeler sur What’sApp. J’essaye de jouer avec mes jouets et mon frère 
mais il a beaucoup de devoirs, et de cours virtuels, alors j’essaie de m’amuser avec ma mère. Les filles 
et les garçons j’espère que vous vivez bien le confinement et que vous allez bien. Maîtresse, merci pour 
les occupations que vous nous donnez parce que sinon je m’ennuierais. Voilà j’ai tout dit, alors au 
revoir.  
 
Je vais très bien. Vendredi j'ai fait école à la maison, il fait très beau aujourd'hui, je me suis rendue 
compte que j'ai de la chance d'avoir un grand jardin, car il y en a qui ne peuvent pas sortir. Je suis très 
heureuse avec ma famille et j'espère que vous êtes aussi heureux que moi. 
 
Avec ma famille nous sommes allés faire un jogging. Après nous nous sommes étirés, on a pris une 
douche, ensuite on a mangé ! À bientôt j'espère ! 
 
J’ai passé ma journée en rollers même pour l’école ! J’ai aussi fait du cross dans le jardin avec mon mini 
karting. A. et moi on fait des concours de saut. J’ai dessiné des Pokemon (ratés …) A. et moi on a vu un 
énorme papillon multicolore sur le mur de la cabane dans les arbres que papa a construite ; je me suis 
demandée si elle était autant remplie d’insectes que d’araignées !  
 
En ce moment je lis Papa-Longues-Jambes, ce livre est passionnant et un peu amusant. Je l’aime bien. Au 
fait, je pensais à quelque chose, rien à voir avec Papa-Longues-Jambes : mais au départ, j’écrivais 
beaucoup dans ce journal de bord et maintenant plus que deux paragraphes par jour alors qu’avant je 
faisais deux pages par jour. Peut-être qu’au départ j’étais excitée comme une puce et que plus tard 
dans la semaine, j’étais trop prise pas les exercices, que je n’ai plus le temps. Je ne sais pas trop… 
Tant que j’y pense, pendant que j’écrivais, je me suis rendue compte qu’en réalité je ne pouvais pas 
m’ennuyer au cours de la semaine car je suis tout le temps à droite à gauche et que j’ai toujours de 
quoi m’occuper. Alors c’est rassurant, non ?      
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Vendredi, je me suis levée à 8 h 15 et j’ai fini « Une Incroyable Histoire ». J’ai commencé par les mots 
croisés puis les maths, le poème et « Le Louvre ». J’ai fini mes devoirs à 14h10 à peu près. L’après 
midi, j’ai joué au « Monopoly » avec ma mère et mon frère (c’est moi qui ai gagné !). Après, j’ai 
regardé un vieux film appelé « E.T ». C’est l’histoire d’un petit extraterrestre qui reste bloqué sur terre 
et qui est trouvé par un petit garçon. C’était génial et émouvant ! 

 

 
Sœurs jumelles jouant 

 
Lundi 23 mars 
2ème semaine de confinement … Jour après jour 
 
Aujourd’hui je me suis levé à 9h30, j’ai petit déjeuné, après j’ai fait une dictée avec ma mère. Après la 
dictée, j’ai appris les nombres décimaux. Pendant la pause, j’ai joué au ping-pong avec mon frère. 
Après la pause j’ai fait de l’histoire, après j’ai mangé. Pendant que ma mère a fait une sieste, avec mon 
frère, on a regardé la télé. Il y a eu un problème à la boulangerie du coup ma mère est allée aider mon 
père. Avec mon frère, nous sommes restés là à faire des crêpes et après ma mère est revenue et j’ai fait 
une heure d’histoire sur la 1ère guerre mondiale avec ma sœur. J’ai pris ma douche et là j’écris. Voilà 
ma journée. 
 
J'ai fait de la trottinette et me suis un peu blessé au visage (je me suis "mangé" le crépis d'un mur). J'ai 
fini mes devoirs et on a mangé "p'tits pois carotte saucisse". Maman a fait de la compote 
pomme/mangue, pendant que je jouais avec mes toupies. J'ai dessiné et demain j'ai un rdv sur skype 
avec une hypno thérapeute qui s'appelle N. Hier j'ai fait du vélo. A la prochaine 
 
J’ai commencé à faire mes devoirs de 9h30 à 12h30. Et puis, après manger, je suis allé dans mon jardin 
pour jouer. Mes parents, ma sœur et moi, nous avons  fait du jardinage. On a planté un citronnier qui 
a des longues épines, puis un mimosa qui a des fleurs jaunes. Pour finir, on a aussi fait un trou pour le 
chèvrefeuille qui a des fleurs blanches odorantes mais pas en ce moment. Juste avant de rentrer, j’ai 
même vu trois canards mâles, derrière le ruisseau, qui cancanaient bruyamment. Après, ils se sont 
installés pour dormir en mettant leur bec dans leur plumage. Je m’ennuie énormément. Mes copains 
me manquent beaucoup. J’espère que vous allez bien. A la prochaine ! 
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Le matin j’ai toussé, je ne me sentais pas très bien. Le pollen est arrivé et je suis allergique à ça. J’ai pris 
le petit déjeuner et je suis parti travailler de bonne humeur. J’ai travaillé dans mon livre d’exercices. 
J’ai fait des maths, du français, de la géographie…Une heure plus tard il y a eu un temps libre : je suis 
allé jouer avec mon frère dehors au football… Une heure plus tard je suis allé travailler (j’ai fait les 
exercices que tu as envoyés). Quand je les ai finis, je suis allé manger le repas. Puis avec mon frère on 
est allé jouer dehors, il a commencé à faire froid, brrrrrrrrr. Je suis rentré avec mon frère et nous 
sommes allés nous réchauffer dans la maison. Maman a cuisiné des courgettes farcies pendant que je 
travaillais. J’ai tout mangé miam miam… Je n’ai pas laissé une seule miette (on mange mieux qu’à la 
cantine). J’ai lu un livre et je me suis endormi paisiblement zzzzzzzzzz. PS. Je suis triste car Albert 
Uderzo (le dessinateur d’Astérix et Obélix ma BD préférée) est mort snif snif… 

Moi et ma maman on a mangé une paella et mon père, comme il n’aime pas, il a mangé un plat à base 
de pommes de terre. Je trouvais ce repas meilleur qu’à la cantine de l’école !  
 
J'ai eu du mal à travailler, mais j'ai réussi. Nous avons passé une super journée, mon père a fait des 
pasteis de nata (gâteau à la crème). Dans l’après midi j'ai râlé car mon frère n'avait plus de travail et 
moi encore une tonne ! Enfin fini, on a fait un épervier et un chat perché. Au chat perché, j'ai été loup 
une seule fois. 
 
Ce matin il y avait une dictée à faire. Ça a pris du temps pour motiver mon frère à descendre pour 
m’aider. L'étude de la langue était facile, c’est la même chose avec les maths. Les sciences étaient un 
peu dures parce que je ne me souvenais pas des leçons sur les animaux. J'ai téléchargé une application 
qui vous permet de faire des animations. C’est génial avec les Legos. Si tu le fais bien on dirait qu’ils 
bougent tout seul. Je trouve que c’est mieux quand c’est dehors dans le soleil.     
 
Le français, les mathématiques ont été difficiles aujourd’hui. Cette journée fut plus ou moins dure, le 
sport me manque, ainsi que mes amis. Il me tarde de retourner à l’école. J’ai énormément envie de 
retrouver ma classe. A bientôt  
 
Aujourd'hui il fait beau. Je m'ennuie, mais je joue à plein de jeux, pendant la journée j'aimerais bien 
inviter mes amies. Les journées de travail sont bien remplies. Mais il y a aussi des points positifs comme 
jouer dans le jardin quand il fait beau et m'amuser avec mon chien quand j'ai fini de travailler. 
 
J'ai rangé mon bureau, ensuite j'ai mangé de la purée aux brocolis, pommes de terre et de la saucisse 
avec mon gentil papa. Plus tard on est allés se balader avec l'attestation, j'ai vu Antoine dans son jardin, 
alors je lui ai fait coucou sans m'approcher de lui. Par contre c'était le Far West. Il n'y avait personne à 
part un chat. 
 
Aujourd’hui il a fait très beau. Ce matin j’ai étudié de la géographie et de la conjugaison avec papa, ça 
nous a pris environ une heure et demie. Ensuite avec ma sœur J. nous avons fait du vélo et joué à la 
balançoire. L’après-midi j’ai révisé les mathématiques et plus précisément les fractions. Avec mon père 
et ma petite sœur nous avons créé un jeu qui consiste à chercher de la nourriture pour nos Furby sans 
se faire attraper par la personne désignée monstre ; si celui-ci parvient à trouver nos peluches avant 
que nous mettions la main sur leur alimentation, il gagne le jeu. Le soir mes parents ont installé le 
vidéo projecteur dans ma chambre et nous avons regardé un manga appelé Beastars. 
Aujourd’hui environ vingt mille personnes sont mortes du Coronavirus Covid-19. 
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Aujourd'hui je me suis levé tard, mais on a fait tous les devoirs sauf les sciences.  J'en ai marre car 
j'aimerais avoir un jour sans devoirs en plus du mercredi, samedi et dimanche. Tous les matins je me 
réveille et je me dis : « j'espère que la maîtresse va oublier d'envoyer les devoirs ». 
Mais non ça n’arrive jamais… A bientôt  
 
 

On se prend à rêver, on fait ce qu’il nous plait, et on part en voyage au dessus des nuages… 
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J’AI FAIT UN RÊVE… 
 

Pendant que tu étais,  
Sur la plage, cet été 

Ou bien dans la forêt 
As-tu imaginé 

Que ton cartable rêvait ? 
Il rêvait d’avaler 

des crayons, des cahiers 
Pour aller comme on vole 
Sur le chemin de l’école.  

Carl Nora 
 

 

Parfois, je rêve…                     
de retrouver mes copains après le confinement. Je rêve de revoir ma classe, ainsi que ma maîtresse et 
mon école. Mon plus grand rêve est d’être archéologue plus tard, pour découvrir des secrets d’histoire, 
des objets, des trésors historiques, pour pouvoir les faire partager au monde entier. Je rêve de la fin du 
confinement pour retrouver une vie normale et que l’on trouve une solution pour remédier au Covid 
19. Je trouve que c’est bien les rêves d’enfants, je veux en avoir plus.  

 
A quoi je rêve ? 
C'est compliqué... Combien de rêves ? Quelques uns : je rêve de retourner à l'école, car avec mon père 
qui parle trop fort quand il est au téléphone, je ne peux pas trop me concentrer. Mais ici j'ai 
l'impression, et ce n'est pas qu'une impression, que l'école est moins longue. Je rêve que les patinoires 
rouvrent car j'ai envie de m'élancer sur la piste ! J'ai envie du voyage que je devais faire : partir à l'ile de 
la Réunion voir mes grands-parents. Je devais partir mercredi avec ma sœur et sans mes parents. 
Voilà, j'ai quelques rêves en ce moment.  
 
 
Je rêve, je rêve…  
de revoir la mer, de revoir les couchers de soleil. Si seulement tout cela pouvait se terminer, que cela ne 
soit jamais arrivé. Je rêve, je rêve, de revoir les personnes sans avoir un mètre ➡ de distance. Sans avoir 
peur. Je rêve, je rêve, de pouvoir partir en vacances. Merci à tous ceux qui nous aident, à tous ceux qui 
risquent leur vie pour nous chaque jour. Je rêve, je rêve que tout le monde soit heureux.   
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J’AIMERAIS… 
 

J’aimerais pouvoir revoir mes amis, pouvoir approcher ma voisine… 
J’aimerais que mon frère puisse venir en France. 

J’aimerais encore pouvoir me balader dans les magasins de jouets ! 
J’aimerais aller dans le désert des Bardénas (on devait y aller) 

Mais il n’y a pas que du négatif ! Le confinement a des avantages. 
Sauf que, on voit plus sa famille ! 

En fait je ne sais pas … 
 
 

 
 
 
Les  nuits dans mes  rêves… 
je rêve que tout ce qu’il se passe en ce moment s’arrête. Surtout ce virus COVID 19 qui se propage 
dans tout le monde entier et qui tue beaucoup de gens et des milliers de personnes. Dans mon rêve je 
souhaiterais que tout s’arrête ! Que tout redevienne comme avant, plus de confinement, plus de 
masques, que l’école continue comme avant, revoir mes camarades, ma maîtresse qui avait la patience 
de nous faire apprendre et de finir le programme. Je suis très triste et malheureuse que 2020 soit 
ainsi. Je continue mon travail à la maison envoyé par ma très chère maîtresse qui a eu la patience de 
m’apprendre beaucoup et de m’avoir redonné confiance. Dans mon rêve  je la remercie énormément 
de tout ce qu’elle m’a apporté, le temps, la patience et ses connaissances. Et je rêve que tout le monde 
soit heureux et que tout le monde reprenne conscience de cette épreuve. 
Dans mon rêve j’aimerais que tout se réalise… 
Dans mon rêve...  
 
 
A quoi je rêve ? 
C’est la question que je me pose. Moi quand je serai plus grande, j’ai envie d’être une vétérinaire parce 
que j’adore les animaux. Mais j’ai un rêve qui me trottine dans la tête depuis toute petite c’est … Parler 
aux animaux !! Quand j’étais petite j’avais un livre qui s’appelait « Les Animaux de Lou ». C’était 
l’histoire d’une jeune fille qui sauve les animaux en leur parlant. Je rêvais d’être comme elle quand 
j’étais petite, et je l’admets, j’ai encore envie. Il y a aussi quelque chose que je veux de tout mon cœur, 
c’est un animal de compagnie, précisément un chien. Mais il y a des personnes qui m’en empêchent, 
mes parents… (un jour j’arriverai à les faire craquer ! et je l’aurai). Voilà j’ai tout dit alors à bientôt ! 
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Parfois je rêve… 
de voler comme beaucoup d'autre personnes je pense. Des fois je rêve aussi d'avoir un petit frère, 
malheureusement ce n'est pas le cas.  Plus tard je rêve d'être notaire pour bien gagner ma vie. Je rêve 
aussi de retrouver tous mes amis dans mes anciennes écoles mais ils habitent très loin. Mon dernier 
rêve c'est de retrouver le chien de ma sœur qui a malheureusement disparu le 6 septembre 2019.  
 

J'aimerais…                   
que le confinement s'arrête pour que je puisse fêter Pâques en famille, aller 
à Paris pour visiter : la tour Eiffel, l'Arc de triomphe, notre Dame, le 
château de Versailles et Disneyland. Et surtout je voudrais qu'il n'y ait plus 
de travail à la maison ! J'aimerais aussi être le premier Français à marcher 
sur la Lune, et le premier homme à marcher sur Mars. Mais Thomas 
Pesquet va peut-être aller sur la Lune dans sa prochaine expédition et aussi 
sur Mars s'il est sélectionné.  

 

Parfois je rêve…                
d’être dans l’espace sur une autre planète, là où je me sens tranquille, là où je suis seule sans personne ; 
là où je fais ce qu’il me plait. Je rêve de ces choses là quand les gens m’énervent ou quand je ressens de 
la tristesse. J’aimerais réussir dans la vie, c’est-à-dire être heureuse et être aimée.  

 
 
J’aimerais… 
travailler à l’école au lieu de travailler à la maison, pour voir mes amis. J’aimerais ne plus être en 
quarantaine. Pouvoir faire ce que tu veux dehors quand tu veux.   

 

Parfois mon rêve…                
c’est d’aller en Guadeloupe pour se baigner dans la mer et d’aller en Bretagne chez mon papi et mamie 
pour pêcher des crabes sur les rochers. J’imagine aussi partir à Paris pour voir ma mamie, et faire le 
tour du monde pour découvrir de nouveaux pays. J’aimerais découvrir : la Thaïlande, la Chine, le 
Canada, Madagascar et le Brésil pour entendre la langue des gens dans ces pays et voir des jolis 
paysages. Je rêve de sortir de la maison en fait !  

 
Parfois je rêve… 
que, mes parents se réconcilient et de pouvoir aller dans mes écoles une semaine sur deux mais, je sais 
bien que ce n'est pas possible. Et je rêve de temps en temps de ne plus me prendre la tête avec mes 
parents et que ce confinement se termine, de revoir mes copains. Et je m'imagine comment je serais s'il 
ne fallait pas rester chez soi. Je sais que je serais à Lyon en train de visiter l'exposition Lego Harry 
Potter, mais ce n'est pas le cas.  
 

Parfois je rêve…                     
de retourner à Dubaï et que j'y habite. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est un beau pays et que les 
habitants sont accueillants. Il fait bon vivre, il fait chaud, il y a la plage, de gigantesques bâtiments 
comme la tour Burj khalifa et beaucoup de restaurants. Je rêve aussi d'avoir la maison de Playmobil, 
d'avoir une grande maison pour inviter toute la famille, de parler anglais couramment. Mais pour le 
moment, on ne peut pas voyager et cela me rend triste. Vive le retour à la normale!  
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Quels sont mes rêves ?                            
La nuit je ne rêve pas trop car mon sommeil est agité… comme je ne peux plus faire de sport… mais 
heureusement que je vais courir avec mon père. En ce qui concerne mes espoirs, j’aimerais avoir des 
poules pour qu’elles mangent les restes, pour ne pas gaspiller la nourriture. Elles pondent des œufs et 
c’est pratique en période de confinement. J’aime aussi les poules parce que leurs têtes sont rigolotes, 
leurs yeux sont mignons et leurs cris aussi… Cot, cot, cot ... Et c’est tout doux !  

 
Parfois je rêve… 
d’avoir un chien labrador. Mon chien serait mignon, joueur comme moi et à chaque fois que je lui 
lancerais un bâton dans le jardin, mon doux toutou me le rendrait toujours. Mon labrador s’appellerait 
Simba, il serait de couleur marron clair comme celui de nos copains. Simba m’écouterait quand je lui 
dirais de s’assoir, ou aussi de se coucher. Enfin je lui donnerais des friandises et des croquettes quand il 
ferait des trucs bien ou pour les repas. J’aimerais que ce rêve se réalise, surtout en ce moment puisque 
je m’ennuie de temps en temps…  
 
 
J'aimerais… 
être heureux, être un peu riche mais pas trop car sinon je vais être malheureux. J'aimerais visiter le 
monde pour découvrir de nouveaux paysages et des nouvelles cultures, etc… Avoir une assez grande 
maison avec un grand jardin pour adopter un chien. Depuis le début de l'année on cherche un chien. 
Un jour on est allé à la SPA et on n'a pas été bien accueilli car une dame nous a dit : « C'est 
inconscient de prendre un chien quand on travaille. » Mais on a quand même fait le tour des animaux. 
Ils étaient dans de toutes petites cages. Ils étaient très agressifs. On est également allé à l'association 
« Agir pour les animaux » à Castelginest. On a été bien accueilli. Ils nous ont même dit qu'on pouvait 
avoir un chien alors qu'on est absent toute la journée. Au début ils nous ont montré deux petits bichons 
mais  ils ne nous ont pas trop plus mais par contre j'ai craqué pour un chien noir et blanc mais il n'était 
pas à l'adoption car sa mère a des problèmes cardiaques et ils sont inséparables. 
J'espère trouver NOTRE chien à nous.  
 
 

 
 
 

Je rêve… 
de voir mes amies, d'aller au cinéma . 

Ou au restaurant... 
Je  rêve aussi d'aller promener mon chien. 

Les vacances ne vont pas être géniales et Pâques non plus. 
J'ai envie d'aller à la mer, il fait trop chaud. 

Je souhaiterais qu'on aille à la piscine. 
Mais quand on est en vacances au moins on peut se lever tard. 
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Ce matin c'est vendredi 3 avril… 

Je n'arrive pas à croire que cela fait déjà 3 semaines que nous sommes confinés. Ce matin je regarde 
par la fenêtre, le ciel est gris dehors et dans ma tête, mon esprit s'échappe... ma maison est sereine, pas 
un bruit. Mes cahiers sont étalés là sur la table comme s'ils avaient été là depuis toujours. Je regarde 
par la fenêtre et je rêve... Je rêve d'un monde où tous les enfants peuvent aller à l'école, une école pour 
tous les enfants du monde. Car pour moi l'école représente le bonheur.  

Je souhaite revoir mes camarades et ma maîtresse. Je pense à mon bureau resté abandonné là-bas 
pendant tout ce temps et ce tableau noir qui tous les jours reste désespérément vide. Je ne peux plus 
voir toutes ces couleurs devant les salles de classe qui m'inspirent de la joie. J'ai l'impression de ne pas 
avoir assez profité des derniers moments où j'y étais. Je ne peux malheureusement pas changer le passé 
et je ne connais pas non plus le futur ni la date de mon retour. C'est ce qu'il y a de plus difficile, je 
crois. 
 
C'est comme si on me privait de tout cela. Je rêve d'un monde où tout le monde respecte la planète, un 
monde sans maladie, un monde paisible où tous les enfants peuvent vivre en paix car ce sont les 
enfants d'aujourd’hui qui porteront la planète de demain. Je reprends mes esprits et je vois la fiche de 
travail d'aujourd’hui, de maîtresse qui me rappelle que je dois continuer à accepter de travailler ainsi. 
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DRÔLES DE VACANCES 
 
 

Voilà maintenant six semaines que les enfants ont quitté l’école. C’était le vendredi 13 mars ! 
Ils sont partis un peu précipitamment. Que mettre dans son cartable ? Quand nous 
reverrions-nous ? Les jours ont passé, le printemps s’est installé. Les vacances sont 
arrivées…puis se sont terminées…  

 
 
Drôle de vacances ! Mes toutes premières vacances de confinement débutent chez moi, bien sûr ! 
Activités prévues et réalisées, exploration en ligne du Musée des sciences et de l’industrie avec quatre 
thèmes (le moyen âge, Charles Darwin, de simples machines et le froid c’est chaud). Cette visite 
virtuelle fut autant amusante qu’enrichissante. Un autre jour pour m’occuper et satisfaire ma 
gourmandise, j’ai décidé de préparer des fondants aux chocolats, avec mes parents nous nous sommes 
régalés pour le goûter ce jour-là. Je me suis aussi servi de la peinture pour laisser place à mon 
imagination. Le travail scolaire a rythmé mes journées. Mes copains, ma famille et les promenades en 
skate m’ont beaucoup manqué, ces vacances sont très étranges. Je voudrais retrouver une vie normale 
et ne plus vivre des vacances comme celles-là. 
 

 
 
J'adore l'école et j'adore les vacances tout autant. Pour moi les vacances c'est comme une longue 
récréation, une pause dans le temps qui passe. Les vacances c'est la liberté, mais là, confinée, c'était des 
vacances assez bizarres. 
Avant, pendant l'école normale, j'étais excitée à l'approche des vacances mais cette fois-ci, pas 
d'impatience, pas d'excitation, à vrai dire je ne les ai même presque pas vu arriver. 
Cette fois je n'avais rien de prévu, pas de départ, pas de programme, alors avec ma sœur, on a dû tout 
inventer. On était encore plus proches que d'habitude. On a visité notre jardin en long en large et en 
travers, on a mangé du chocolat, beaucoup trop de chocolat je crois... car Pâques était au rendez-vous. 
On a appris à cuisiner, j'ai créé un blog culinaire, on a fait des révisions un peu tous les matins, j'ai 
téléphoné plusieurs fois à ma meilleure amie. J'étais bien tranquille chez moi en famille. 
Finalement je n'ai rien fait de spécial mais je me suis bien amusée. J'ai la chance d'avoir une sœur, et je 
pense aux enfants qui ont été seuls et qui se sont peut-être ennuyés. A ceux-là je veux dire courage car 
sur le chemin de votre vie plein de surprises vous attendent. Est-ce que je me souviendrai de ces drôles 
de vacances ? Oh oui toujours je pense ! 
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Je n'ai pas trop aimé les vacances car on n'a pas pu faire grand chose. Déjà, Maman a annulé ses 
congés et en plus, on n'a pas pu aller à la mer. J'ai trouvé les vacances assez longues car même le lundi 
de pâques, j'ai cru qu'il fallait retourner travailler. Je trouve ça dommage de ne pas passer Pâques avec 
la famille. C'est la première fois que je passe pas Pâques en famille. Pendant les vacances, j'ai lu un livre 
qui s'appelle "Mission collège" et j'ai appris beaucoup de choses sur le collège, comme ce que c'était un 
CPE, le principal, le CDI, la LV1... 
 
Ces vacances, je ne sais pas si on peut appeler cela des vacances. Même si il n'y a pas de devoirs. Mais 
c'est super, j'ai fait du sport, j'ai joué, moi je me suis bien amusée, j'espère que c'est pareil pour vous. À 
bientôt ! 

 
 
Je trouvais au début que c’était ennuyeux car on n'avait rien à faire. Mais à partir de mardi ça a 
changé, car on a commencé à creuser la piscine, donc on jouait dans le tas de terre. J'ai eu le droit 
d'appeler les copains, j'ai déjà appelé S., V. et J. V. était triste car son anniversaire tombait pendant le 
confinement et sa maman nous a demandé de lui faire une vidéo. On a fêté Pâques et ma sœur a 
trouvé un lapin en chocolat  noir. Finalement, ces vacances, confinés chez nous, étaient cool ! 
 
Depuis le début du confinement, je m’ennuie beaucoup. J’aimerais pouvoir inviter des copains mais je 
ne peux pas. Le matin du 20 avril, je me suis dit « oh non ! Pas les devoirs ! » Mais je suis obligé de le 
faire. Sinon des fois, je joue dehors, pour jouer au foot et au ping-pong ou aux jeux de construction, 
comme Gravitrax ou les Kapla. Dehors on fait du jardinage, un potager, et mon père coupe des arbres 
pour avoir plus de place. Une fois mon père est allé dans le jardin, il est allé mettre ses chaussures et, il 
y avait un crapaud dedans. C’était très drôle, on a tous rigolé et après je suis allé remettre le crapaud 
dans le ruisseau. Encore un mois de confinement, ça sera long, mais je vais essayer de m’occuper. 
J’espère que vous allez bien, à bientôt, j’espère. 
 
Ces vacances n'étaient vraiment pas très bien. Être enfermé chez soi n’était pas réellement drôle. Au 
lieu de rester à la maison on aurait pu aller à la montagne. J'aurais aimé faire des randonnées et 
manger des bons petits plats. Ça aurait été génial de tremper les pieds dans les torrents! Mais cela 
n'était pas possible car le Coronavirus est en France, on doit donc rester chez nous. Heureusement que 
j'ai un frère pour jouer avec moi ! Jouer avec lui était un bonheur. Je suis allé dans ma grande piscine 
pour me baigner quand il a fait beau. Nous avons joué au Molkky et aux raquettes de plage (nous 
avons réussi à faire 154 échanges avec ma mère, sans faire tomber la balle). Dans mon jardin nous 
avons fait des parties de foot. J'ai battu mon record du tour de la maison en courant : 19 secondes 47 
centièmes. Je vais bientôt courir plus vite que Usain Bolt ! Mes vacances n'étaient pas si mal en fait ! 
Mes vacances se sont bien passées, malgré ma déception de ne pas être allée à Cuba et en Floride. J’ai 
beaucoup lu et beaucoup écrit. Chaque matin, je faisais la grasse matinée. J’ai joué avec mon chien et 
mes parents. Papa m’a lancé des défis qu’il a appelait « défi globe » ! Avec mon planisphère, je dois 
chercher des pays. J’ai aussi cuisiné avec mon père. Nous avons fait une tarte aux fraises, un gâteau au 
chocolat et des cookies ! MIAM !!! J’aime beaucoup le confinement !!!  À bientôt (peut-être)… 
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Pendant ces drôles de vacances j’ai fait des choses que je n’aurais jamais faites auparavant comme faire 
de la cuisine, faire des parcours dans le jardin, bref plein de choses. Pendant les vacances j’ai fêté 
Pâques, il y avait beaucoup de chocolats cette année ! L’après midi avec ma famille on fait du cross- 
fit : c’est du sport où on travaille le poids du corps. Avec un accessoire appelé le T.R.X, avec ça nous 
travaillons tous les muscles du corps. Pendant ces vacances j’ai aussi eu un jeu appelé « Animal crossing 
new horizon », c’est un super jeu où on crée sa ville, on peut jouer aussi en ligne, par exemple moi et 
mon cousin on a joué ensemble ! 
 
Pour moi ces vacances ont été NULLES. Ces vacances ont été nulles parce que j’ai pas pu partir à 
Noirmoutiers avec tous les copains d’enfance qui viennent de Paris. Dans ces vacances je me suis très 
très ennuyé. J’ai eu l’appendicite du coup je suis parti à l’hôpital de Purpan. Je suis parti pendant 
quatre jours. Pendant  ces quatre jours je me suis très très très très ennuyé, mes seules occupations 
étaient : la télé, des jeux de sociétés, dormir et des livres. Dans ma chambre j’étais allongé et avec ma 
mère qui est resté on était confinés dans la chambre. Je me suis pas fais opérer mais ils m’ont donné des 
médicaments. Quand je suis sorti j’étais trop content de retrouver ma famille. Le lendemain j’ai vomi. 
Et après je me suis ennuyé. Voici mes vacances. 
 
 

 
 
 

Pour moi les vacances se sont passées comme toutes mes autres vacances, sauf que je ne suis pas parti à 
mon plus grand regret. J’ai beaucoup appelé mes amis (JE VEUX RETOURNER À L’ÉCOLE !) c’est 
vrai que mes amis me manquent mais ça va, car j’ai entendu pour le 11 Mai, mais ça me parait  encore 
un peu déraisonnable… 
Sinon en revenant sur le sujet des vacances, en fait j’ai oublié un point qui fait que ce n’était quand 
même pas des vacances comme les autres : en fait j’ai une entorse du coup je pouvais ABSOLUMENT 
RIEN FAIRE. Ce qui a rendu ces vacances encore plus bizarres, c’est que mes parents étaient en 
télétravail, du coup j’avais pas l’impression d’être en vacances. 
Voilà c’est à peu près tout, peut-être que j’oublie des choses… 
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Voilà, déjà la fin des vacances et pour une fois, elles sont passées plutôt lentement, en tout cas pour 
moi. Normalement, je devais aller fêter Pâques chez mon papi et ma mamie et il y aurait eu beaucoup 
de personnes que je ne vois pas souvent. Comme par exemple la cousine de mon papi qui habite dans 
la Creuse. Mais j’ai  quand même passé de belles vacances avec mon frère et mes parents. On a joué à 
des jeux de société, on  est allés  courir, on a fait le jardin et on a cuisiné. Bref, même si c’était des 
vacances différentes de d’habitude, je les ai adorées ! J’espère que vous aussi ! 

 
Pendant mes vacances je suis allé une semaine chez mon père et je me suis beaucoup amusé. Quand 
j'étais chez mon père j'ai joué à des jeux de société avec mon père et on a regardé plein de films. Après 
je suis rentré chez ma mère et j'ai fêté Pâques. Chez ma mère on a joué à un jeu vidéo tous les deux et 
on a joué à « 6 qui prend » et puis moi j'ai beaucoup lu. Voilà comment se sont passées mes vacances 
de Pâques. J'espère que les vacances de mes copains et les vôtres, maitresse, se sont bien passées. A la 
prochaine. 
 
Aujourd’hui j’ai appelé une amie. Elle m’a invitée, et moi aussi. Maintenant on est 
confinées ensemble. Il ne fait pas beau depuis longtemps. En tout cas je suis 
contente de reprendre bientôt l’école. Tous mes amis me manquent.  
 
Comme vous le disiez maitresse « drôles de vacances » ! D’habitude je vais quelque part ou quelqu’un 
vient me rendre visite mais cette fois non ! Pendant les vacances chez ma mère j’ai fait des jeux de 
société et je me suis vernis les ongles. Chez mon père j’ai appris à tondre la pelouse et j’ai joué aux 
playmobil. Mais il y a quelque chose qui me tracassait, ne pas voir mes amis, et tellement ça me 
tracassait, qu’une nuit j’ai fait un rêve : j’ai revu tous mes amis à l’école de Poudlard d’Harry Potter. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Le 20 avril 2020, après deux semaines de drôles de vacances, les élèves retrouvent le chemin de … 
La 6ème semaine de confinement débute. 
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HISTOIRE DES POILUS 
 
 

« L’école à la maison » c’est aussi faire de l’Histoire, des Sciences, de la Géographie… On essaye tant bien que mal 
d’apprendre encore des choses. Et quand on est en CM2, l’étude de la Première Guerre mondiale est au programme ! 

 
Les poilus sont des soldats de la première guerre mondiale. On les 
appelait comme ça car ils étaient sales, ne pouvaient pas se raser et 
vivaient dans des conditions difficiles. Ils ne dormaient pas beaucoup, le 
sol était jonché de cadavres en putréfaction et de débris (boîtes de 
conserves, casques troués et fusils brisés etc …). Ils combattaient dans le 
froid et dans la boue et n’avaient aucune hygiène.  Heureusement, ils 
pouvaient compter sur leur famille qui leur envoyait du courrier et des 
provisions. Aujourd’hui, toutes ces lettres sont regroupées dans un livre 
nommé « Paroles de Poilus ».  

Moi, cela me choque mais ne m’étonne pas car je sais que la guerre de 
14 /18 a été la pire des guerres. 

Les poilus vivent dans des tranchées. Les tranchées sont des endroits creusés dans la terre et peu 
aménagés pour que les soldats y vivent. Il n’y a pas d’eau potable pour boire ou se laver. Il y a peu de 
place et les poilus doivent avoir froid l’hiver. Ça a l’air d’être une vie difficile car le témoignage montre 
que l’homme n’a pas dormi depuis trois jours. 

Les poilus vivent dans des conditions très difficiles, parce que il y a des obus qui tombent à côté d’eux, 
il n’y a pas d’hygiène, ils s’ennuient et ils vivent dans la boue avec les rats. Ils ne mangent pas et ils 
n’ont pas de confort. C’est terrible parce que ils voient des morts. Il y a des obus et ils pensent à la 
mort. Ça m’étonne parce que ils  étaient obligés de rester sinon ils mouraient en étant fusillé. Cela 
s’appelait les déserteurs, les généraux les « forçaient à mourir » en quelque sorte. Ce qui est encore plus 
terrible c’est que vers la fin de 1917, la France amena les colonies Africaines pour se battre, les 
Africains étaient en première ligne, ils mourraient tous un par un. Personne ne voulait être en première 
ligne, les soldats avaient l’impression d’être de la chair à canon. Les soldats avaient de courtes 
permissions qui leur permettaient de tenir mais elles étaient très faibles et très courtes. 

Je trouve ce témoignage pas très gai. Cela me choque, je ne pensais pas que la batille de Verdun 
ressemblait tant à la guerre ! Cette description me fait froid dans le dos. D’après les témoignages, les 
poilus vivent très mal dans les tranchées. Mais malheureusement cela ne m’étonne pas vraiment. La vie 
dans les tranchées est insalubre, car les poilus se battent dans la boue et dans le sang ! 

Les poilus vivent à l’étroit dans des tranchées. C’est sale, il y a des rats. Les soldats n’ont rien pour se 
laver. Ils vivent à coté des morts en décomposition. C’est terrible car il fait très froid l’hiver et trop 
chaud l’été. Ils n’ont rien à manger ni pour se laver. Ça me choque car ils arrivaient quand même à 
survivre et même, il y a une personne qui a vécu jusqu’en 2015. 

Les poilus vivent très mal la guerre de 1914-1918. Ils restent cachés dans les tranchées qui sont des 
endroits dans lesquels ils sont serrés, c’est humide car c’est creusé dans la terre et ils ont froid. Ils ont 
peur tout le temps. C’est terrible parce qu’ils n’avaient rien à manger ni rien à boire. Ils étaient seuls, 
ils ne pouvaient pas voir leur famille. Ils étaient malheureux. Les tranchées étaient creusées dans la 
terre, sans abri. Les poilus vivaient sous la pluie donc cela formait de la boue. Ils étaient toujours 
mouillés. Il n’y avait rien pour se laver, se changer ni pour aller aux toilettes. Ils ne mangeaient pas à 
leur faim ni ne buvaient à leur soif. Ils ne pouvaient pas se soigner s’ils étaient blessés ou malades. 
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Après avoir lu les témoignages, je pense que ça a dû être très difficile pour les Poilus d’être dans les 
tranchées. Ils vivent mal dans la boue et dans le froid. Il y a aussi des petits animaux (rongeurs…) qui 
viennent manger la nourriture des poilus. C’est terrible parce qu’ils meurent de faim et parce qu’ils se 
font tirer dessus. Cela me choque parce qu’il y a eu énormément de morts pour rien. Après, c’est bien 
d’envoyer des lettres à ses proches parce que, ça me permet de comprendre ce qu’il s’est passé. 

Je trouve que les poilus vivent très mal et dans de très mauvaises conditions parce qu'ils entendent du 
bruit tout le temps, se font mitrailler, intoxiquer et exploser par les obus, gaz moutarde et mitraillettes. 
Et en plus, ils n'ont aucune intimité, aucune place et aucun confort. C'est très peu souvent que les 
familles réussissent à envoyer de la nourriture à leur poilu. Ça me choque un peu qu'ils vivent dans 
d'aussi mauvaises conditions et je ne suis pas étonné qu'ils se fassent mitrailler et intoxiquer parce qu'en 
fait c'est la guerre ! 

Je trouve que les témoignages sont terribles car le fait de vivre dans ces conditions c'est horrible : le 
sang, les odeurs.... Et je pense donc à mon arrière grand-père, Marcel, qui a combattu durant les deux 
guerres. C'étaient des hommes très courageux. 

Article Tiré du journal Le Monde Publié le 08 novembre 2004 : Le "poilu" Marcel Savonnet est mort dans le département de 
l'Aube, début novembre. Il avait 107 ans. Engagé volontaire en 1917, au 4e régiment d'artillerie de campagne, il avait participé aux batailles de 
Verdun (Meuse) et de Villers-Cotterêts (Aisne). Il sera affecté, ensuite, en Syrie. Il a aussi participé à la seconde guerre mondiale en tant que 
maquisard. A 46 ans, en 1943, il intégrait, en effet, un mouvement de résistance qui mena de nombreuses actions contre les Allemands, à partir du 
maquis de Mussy-Grancey, implanté dans le massif forestier entre la vallée de la Seine et la vallée de l'Ource (Aube).  

Les poilus vivent dans les détritus, dans le sang au milieu des cadavres en décomposition et l’odeur est 
irrespirable. Ils sont au milieu des rats et des souris et dorment peu. Malgré cette vie insupportable 
dans les tranchées, ils doivent rester sur le champ de bataille et éviter en permanence les tirs ennemis et 
supporter de voir des soldats tomber sous les tirs de balles et d’obus. Les tranchées étaient insalubres 
car ils ne peuvent pas se débarrasser de leurs détritus et font leurs besoins dans les tranchées. L’humain 
n’est pas fait pour de telles horreurs mais je connaissais déjà leurs conditions de vies dans les tranchées, 
cela ne m’a pas surpris. 

C’est choquant car c’est triste. Les poilus ont mis leur vie en danger pour une guerre qui n’a servi à 
rien. Mais c’était il y a longtemps, une guerre comme celle-ci ne pourrait pas se reproduire de nos 
jours.  
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Les mutineries de 1917 

Au début je ne savais pas ce qu’étaient les mutineries mais je trouve ça bien que des personnes soient 
contre l’autorité. Je trouve horrible que l’on tue des personnes juste parce qu’elles ne comprennent plus 
pourquoi elles font la guerre. « Verdun on ne passe pas » est une chanson écrite par un chansonnier 
qui dit qu’on ne laissera pas les Allemands passer. C’est une chanson totalement différente de « Non, 
Non plus de combats ». Cette chanson écrite dans les tranchées est une chanson qui s’adresse au 
peuple et aux soldats pour dire qu’on ne sait plus pourquoi on combat contre les Allemands. Pour moi 
la meilleure chanson est « Non, Non plus de combats » car je trouve que c’est bien qu’à cette époque il 
y ait des personnes qui se demandent pourquoi on fait la guerre. Même les soldats ne savaient plus 
pourquoi ils tiraient. Même si cette chanson a fait des morts … 

Les personnes qui sont mortes ont eu raison de parler et de dire ce qu’elles pensaient ! 

__________________________________________________________________________________ 

 

Charlot Soldat, film de Charlie Chaplin réalisé en 1918 

Même si c’était humoristique, cela permettait de donner des informations sur ce qu’il se passait 
pendant la guerre. Ça permet d’oublier un moment la tristesse de cette guerre et on peut rigoler de ça.  

 

 

Faire des films, écrire des histoires… 
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IL ÉTAIT UNE FOIS… 
 
 
Rien de mieux que des histoires imaginaires pour parler de la vie ! Mythes, contes, légendes, les récits ont de tout temps aidé 
les êtres humains à comprendre le monde. Inventons une histoire ! Aujourd’hui, confinés depuis bientôt huit semaines, les 
élèves laissent libre cours à leur imagination. Voyages dans le temps, dans l’espace, rencontres amicales ou terribles, 
créatures étranges et nouvelles technologies sont au rendez-vous… 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

Le virus qui venait du Groenland 
Lucie D. 

 
Très loin de la France, deux chercheurs du Groenland marchaient dans la neige glacée. L’un d’entre 
eux, tomba nez à nez avec un squelette de marmotte, enfoui sous la glace. Deux semaines après l’avoir 
ramené dans leur laboratoire, un des deux chercheurs tomba malade. Cette maladie était jusqu’à 
présent inconnue. Le chercheur malade, qui n’était pas très grand, fit alors une poussée de 30 cm. On 
ne sait pas comment mais le virus fit d’autres cas. Les médecins comprirent quels étaient les symptômes 
de cette étrange maladie… Les gens qui étaient de taille plus petite devenaient grands et inversement 
les grands devenaient petits. Le virus se propagea plus vite que la lumière. Malheureusement ma mère 
fut contaminée, elle qui n’était pas très grande fit une poussée de 27 cm ! Pour la réconforter, je lui 
envoyai un jus de papaye, un gâteau au citron et du raisin. Un jour plus tard, ma mère sortit de 
l’hôpital. Elle me dit : « Les médecins ont trouvé le remède, du jus de papaye ! ». Voilà donc comment 
ils l’ont guérie. Après une semaine et demie, les médecins ont donné le remède à tout le monde. Moi, je 
suis très contente parce que tout le monde est guéri, mais également il n’y a plus de moquerie envers 
les grands et les petits. Tout se finit bien ! 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

La tablette, le téléphone, l’ordinateur et la console 
Lilian L. 

 
C'est l'histoire d'une tablette, d'un téléphone, d'un ordinateur et d'une console de jeu qui en ont marre 
d'être utilisés tout le temps mais un soir ils ont une petite discussion : 
- On est tous dans le même cas, commence la console. 
- Oui ! 
- On va faire un plan ! 
- Mais quoi comme plan ? demande le téléphone. 
- Vous, la tablette et le téléphone, vous déchargerez votre batterie. 
- Toi, la console, tu feras en sorte que la manette ne marche plus. 
- Et moi, je mettrai un texte avec écrit "erreur" ! 
- Combien de temps on va faire ça ? demande la tablette. 
Il lui répondit 5 jours. 
- Allez, au travail ! 
Et voilà que le garçon redécouvre la joie de vivre en nature. 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Histoire extraordinaire de Henry Biro 
Evangeline A. 

 
A la Renaissance, un inventeur nommé Henry Biro inventa un ordinateur. Mais il y avait un problème 
avec l’ordinateur. Henry ne le savait pas, parce que ça marchait parfaitement. Tout le monde voulait 
l’acheter, mais Henry ne voulait pas le vendre. La nuit du 13 mars Henry mourut. Son fils, Sacha, 
vendit l’ordinateur au roi. Pour le remercier, le roi ferait de Sacha son héritier. La nuit du 13 mars le 
roi mourut. Sacha devint roi, l'ordinateur était à lui. La nuit du 13 mars Sacha mourut à son tour. Des 
scientifiques achetèrent l’ordinateur pour faire des tests. Mais dans la nuit du 13 mars les scientifiques 
moururent. Un peu plus tard, dans la nuit du 13 mars, un homme et sa femme trouvèrent l’ordinateur 
dans une déchetterie… 
 
__________________________________________________________________________________ 

 

Capita et Avata 
Eléonore C. 

 
Dans une galaxie lointaine nommée Capita où nous nous trouvons en 3 309 se trouve un télé-porteur 
d’une grande puissance. Mais ce n’est pas tout : dans une galaxie encore plus lointaine nommée Avata 
se trouvait le même télé-porteur. Malheureusement sur cette galaxie habitaient encore des dinosaures. 
Alors oui, les deux galaxies sont bien différentes, mais Phoebe, une orpheline de Capita n’en savait 
rien. Un jour elle marcha sur la télécommande et activa par erreur le portail temporel. Elle le traversa 
et atterrit sur Avata. D’un coup, un dinosaure l’attaqua ! Mais une autre petite fille nommée Léa la 
sauva. Depuis ce jour Phoebe et Léa se voient régulièrement en passant par le télé-porteur. Fin 
 
__________________________________________________________________________________ 

 

Paulo et la jeune fille 
Lou R. 

 
Autrefois, dans un  village appelé Bonmarché, vivait un garçon du nom de Paulo. Il vivait dans une 
petite maison très charmante et était fils unique. Comme tous les matins, alors qu’il se rendait à l’école, 
il vit une personne habillée très bizarrement. Elle portait des chaussures avec du feu sous les pieds et un 
pantalon déchiré. Paulo se dit que c’était chacun son style même si celui là était vraiment étrange pour  
l’année 1955. Alors qu’il allait repartir, cette personne fit tomber une petite tablette de chocolat. 
Quand elle partit, Paulo alla voir de plus près. Il appuya sur un bouton et la tablette de chocolat se mit 
à vibrer. Paulo eut très peur et recula de quelques pas. Il appuya de nouveau longtemps et la tablette se 
mit à lui parler ! Alors que Paulo se disait qu’il fallait aller voir la police, la femme étrange revint et 
regarda Paulo d’un air inquiet. Il lui demanda si elle était une sorcière. La femme lui dit que non, 
qu’elle venait de l’année 2020, et ce qui lui avait fait peur était un téléphone. Paulo lui demanda ce 
qu’elle faisait là et surtout comment elle était arrivée en 1955. Elle lui dit qu’elle avait un exposé à faire 
sur l’époque et que son père était un scientifique qui avait une machine pour voyager dans le temps. 
Elle devait rentrer aujourd’hui mais elle avait perdu son téléphone et voulait savoir qui l’avait trouvé. 
Paulo lui rendit son téléphone et la jeune fille repartit dans son temps. Paulo raconta à ses amis  qu’il 
venait de découvrir une fille qui venait du futur. Mais bien sûr, personne ne le crut. Même si ses amis 
ne le croient toujours pas, lui se rappellera toute sa vie de ce qu’il a découvert … 



 24 

Kidak et le dragon 
Yoan L. 

 
Il était une fois à la préhistoire, un petit homme qui s’appelait Kidak. Avec ses parents, ils chassaient 
tous les jours des gibiers comme des mammouths, des tigres des cavernes, etc... Une fois ils ont 
rencontré un dragon quand ils allaient chasser. Le dragon noir cherchait un enfant spécial et ça a été 
Kidak. Le dragon l’attaqua et il disparut avec lui dans le monde des dragons. Kidak fit connaissance 
avec tous les autres dragons qui étaient quand même gentils. Le jeune garçon avait tout de même un 
peu peur.  
Trois ans plus tard Kidak repensa à ses parents guerriers et il dit à ses dragons qu’il voulait retrouver 
ses parents. Kidak les rejoignit avec un envol spectaculaire du dragon de feu et d’écailles où il était 
assis. Il était très content que ses amis volants fassent connaissance avec sa famille. Les humains et les 
dragons ont cohabité ensemble et ont formé une nouvelle vie, avec Kidak bien sûr ! 
 

_____________________________________________________________ 
 

Gaspard, tronche de têtard 
Maël G.S. 

 
Dans un pays de l'ouest... un petit garçon nommé Gaspard, plus connu sous le nom de "Gaspard 
tronche de têtard" habitait une maison sur pilotis, d'où le surnom "têtard". Ils étaient pauvres lui et sa 
famille, mais Gaspard, lui, aidait beaucoup pour la nourriture, il péchait plus de cinq poissons en un 
jour. Après la pêche, il coupait le bois pour faire le feu, et après il allait jouer avec ses copains ; mais ils 
le tapaient et lui volaient son goûter. Un soir, plus prudent, Gaspard amena son chien, et quand ses 
agresseurs l'attaquèrent, le chien les mordit aux mollets et aux cuisses, ce qui amusa Gaspard. Depuis 
que le chien les a mordus, les copains de Gaspard jouent amicalement avec lui et son chien. 
 

_____________________________________________________________ 
 

Le voyage au Pôle Nord 
Sacha M. 

 
Il était une fois un jeune garçon qui s'appelait Sacha. Il avait 10 ans. En été, quand Sacha était en train 
de récolter le blé (à l'époque les garçons travaillaient dans les champs), il rencontra un jeune garçon de 
son âge. Il s'appelait Rémi. Il travaillait tout comme lui dans un champ. Leurs parents étaient pauvres. 
Un jour, en passant à côté du château de Versailles, le roi Louis XIV les vit et leur demanda de lui 
rapporter des glaçons du Pôle Nord. Il faisait trop chaud au château de Versailles. En échange il les 
ferait généraux de son armée. Sacha et Rémi trouvèrent un bateau au bord d'une rivière, ils le prirent 
et le portèrent à deux.  Sacha dit : « Idéal pour commencer notre aventure ! » 
Ils amenèrent le bateau à la mer (il leur fallut porter le bateau sur leur dos pendant deux heures). Ils 
mirent leurs provisions sur le bateau pour le voyage. Ils commencèrent à ramer (à l'époque il n'y avait 
pas de moteur). Sacha et Rémi avaient à peine commencé qu'il y eut un tremblement de terre sous 
leurs pieds. Ils ramèrent de plus en plus vite mais rien ne changeait. Le bateau bougeait de plus en 
plus. Ils regardèrent sous le bateau et ils virent des requins affamés qui voulaient retourner le bateau 
pour les manger.  Sacha dit : « Comment allons-nous faire ? » 
Rémi eut une petite idée: « Si on leur donnait nos provisions ? » 
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Sacha dit : « Mais... » 
Rémi lui dit quelque chose à l'oreille.... 
Sacha dit : « OK » 
« Tenez les requins ! » dit Rémi en leur balançant un sac.  
En fait les provisions étaient des fausses. Il s'agissait d'un sac rempli de morceaux de bois ! 
Après un très long voyage, Sacha et Rémi arrivèrent enfin au Pôle Nord. Devant eux se trouvait un 
énorme iceberg. Sacha dit : « Comment allons-nous le transporter ? » 
« Je sais, dit Rémi, nous allons l'accrocher avec une corde lourde et solide... » 
L'iceberg commençait à fondre pendant le trajet. Quand ils arrivèrent le glaçon était encore gros mais 
pas aussi gros qu'au Pôle Nord. Ils se dépêchèrent et arrivèrent au château de Versailles à cheval. Dans 
la charrette il y avait l'iceberg qui fondait de plus en plus. Le Roi, étonné par la taille du glaçon, les 
remercia en les faisant généraux de son armée et leur donna une charrette remplie de lingots d'or. 
Rémi et Sacha rentrèrent chez eux annoncer la bonne nouvelle à leurs parents. Pour fêter cette 
aventure ils invitèrent tout le village et même le roi à manger des sangliers. « C'était une belle 
aventure ! » dirent Sacha et Rémi tout fiers d'eux. 
 

_____________________________________________________________ 
 

Emilie et l’année 3010  
Elsa H. 

 
En 3010, la technologie avait évolué. Emilie était seule dans sa chambre et s’ennuyait. Elle était là, sur 
sa chaise à réacteur qui lui permettait de se déplacer dans les airs. Elle ne pouvait jouer qu’avec LIRO, 
son robot multifonctions. Il pouvait parler avec elle, mais ça l’ennuyait trop… Aujourd’hui, c’était le 
grand jour, la rencontre avec ses parents. Cela faisait vingt ans aujourd’hui qu’ils étaient ensemble et ils 
allaient fêter ça avec un voyage sur Saturne. 
« Dans une heure ils seront partis, se dit Emilie. Je dois absolument aller les voir ! 
Elle prit LIRO qui activa ses réacteurs et partit avec elle. Du centre-ville (dans les airs), elle voyait la 
voiture volante de ses parents. Elle s’accrocha à LIRO qui mit le turbo (la chaise à réacteur n’était pas 
assez puissante). Elle se rapprochait de plus en plus de ses parents : 
« Papa, maman, je suis là, dit-elle ! » 
Ses parents ne l’entendaient pas. Elle cria encore plus fort et sa mère l’entendit. LIRO ralentit et 
Emilie sauta sur sa chaise à réacteur et alla voir ses parents. Elle leur souhaita bon voyage et leur 
demanda de lui rapporter une pierre-fusée. Cet objet servirait à donner de la puissance à sa chaise. 
Ainsi, elle pourra faire la course avec LIRO et elle ne s’ennuiera plus ! 
 

_____________________________________________________________ 
 

L'incroyable monde de Fantagore  
Saël F. 

 
Il était une fois dans le pays de Fantagore, un royaume très riche, très majestueux où les gens vivaient 
en paix. Un jour, le royaume fut assailli par le plus terrible des dragons, c'était le roi des dragons. Il 
était attiré par la richesse de ce pays. Ils se livrèrent une bataille sans merci. Les elfes vinrent aider les 
gens qui habitaient le château. Le dragon collabora avec un genre de créature très sauvages, les 
gobelins. La nuit vint, les gobelins étaient des centaines de milliers à attaquer.  Lors de l'attaque, les 
villageois découvrirent le point faible de ce dragon, son œil !  
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Les gobelins étaient trop nombreux, la population de Fantagore leur céda le château.  
Le roi dit : « Je ne partirai pas sans mon or. » 
Sa garde lui répondit : « Non majesté, il faut vous évacuer ! » 
Avant l'évacuation ils rencontrèrent les orques, des créatures sans pitié, sans regrets, qui tueraient pour 
avoir le plus de royaumes possible. Alors ils se battirent et les orques furent vainqueurs.  
Il restait dix-huit survivants dans le royaume. Ils se rendirent compte que le roi était mort dans ce 
combat.  Le prince dit : « En route, partons ». 
Un villageois questionna : « Mais ou allons nous ?  
-  Quelque part nous cacher dans des villages, répondit le prince. » 
Alors le prince rencontra un sorcier qui lui dit : «  Si vous voulez reprendre vos terres, je suis sûr que je 
peux vous aider. 
- D'accord, répondit le prince. »  
Puis ils repartirent au château. Ils furent accueillis par les gobelins. 
Le sorcier avec son sceptre magique lança un éclair sur le point faible du dragon, le dragon mourut.  
Les elfes furent libérés. Le pays de Fantagore retrouva la paix. Tout le monde cria « VICTOIRE ! » 

 

_____________________________________________________________ 
 

Norfaren et le lac maudit 
Teana R. 

 
Il y a 6 500 ans, bien avant Jésus-Christ, vivaient des elfes, des 
gobelins, des sorciers et des sirènes. Le roi des Elfes était très 
malade il souffrait d’une maladie très rare qui ne pouvait se 
soigner que par une larme de sirène du lac maudit. 
Il envoya ses plus braves guerriers à la recherche de la larme 
miraculeuse, mais ces derniers ne revinrent jamais. Le fils du 
souverain, un jeune elfe courageux, meilleur archer du royaume 
prénommé Norfaren quitta alors les frontières elfiques en 
direction du lac maudit, bien décidé à sauver son père. 
Après des jours de marche et de combat il atteint le lac, fatigué 
et assoiffé. Norfaren se pencha pour boire de l’eau quand il vit 
son reflet. Il ne se reconnut pas car ce n’était pas lui mais une 
véritable sirène qu’il voyait. Elle sortit de l’eau ; sa chevelure 
dorée, ses grands yeux verts et sa queue ornée de mille écailles 
bleues brillèrent sous la lune. 
Norfaren, ébloui par la beauté de la sirène, commença à lui 

raconter son histoire. Emue par ses mots celle-ci accepta de l’accompagner au royaume des elfes. 
Norfaren porta la sirène jusqu’au chevet de son père mourant. Epuisé par ce long voyage, le jeune elfe 
avait peu d’espoir pour son père mais en voyant cela, la jeune femme versa une larme sur le front du 
roi. Le miracle eu lieu : le roi guérit. 
Quand fut arrivé le moment de ramener la sirène, Norfaren se rendit compte qu’il ne voulait pas la 
quitter, en effet il était tombé amoureux d’elle et par chance elle l’aimait aussi. 
Ils firent appel à un sorcier qui transforma la queue de la sirène en de belles jambes. Quelques mois 
plus tard ils se marièrent et eurent une vie heureuse. 
 

_____________________________________________________________ 
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L'histoire de la sorcière Zaka 
Sarah Z. 

 
CHAPITRE 1- Une sorcière pas très douée  
Il était une fois, une sorcière qui s'appelait Zaka. C'était une sorcière un peu bête et pas très douée. Elle 
n'arrivait jamais à jeter un sort, son balai ne l'écoutait pas, et comme elle n'arrivait pas à changer de 
direction elle se cognait parfois contre un pigeon. Tout le monde se moquait de cette pauvre sorcière 
impuissante. 

 
 

CHAPITRE 2 - Le départ 
Comme la sorcière ne pouvait plus vivre à Citrouillopolis, la planète des sorcières, elle quitta sa planète 
pour la planète Terre. « Je ne peux plus vivre ici ! Tout le monde se moque de moi. Je vais aller en 
France se dit-elle, oui je crois  que ça se dit comme ça, j'aimerais bien tester l'expérience. » Alors Zaca 
prit l'avion en direction de la Terre... 
 
CHAPITRE 3 - Un avion très spécial 
Dans l'avion Zaka se sentait triste et elle avait très peur d'une vie inconnue. Elle rencontra toute sortes 
de créatures magiques qui voulaient aller en France aussi. Il y avait des fées, des licornes ou des fauves 
magiques, des mini-trolls verts, il y avait même des humains qui sortaient d'un monde féerique et qui 
voulaient rentrer chez eux. C'était un avion féerique. 
 
CHAPITRE 4 – La découverte 
Une fois arrivée en France Zaka découvre la ville de Paris ... Elle alla d'abord à cette chose que tout le 
monde appelle le supermarché. Mais dans ce magasin Zaka est très surprise! ... il n'y a pas de morve en 
sachet, ni de rot d'ogre en bocal, ni même de purée de scarabée vénéneux ! 
Elle est juste intriguée par des petites boules ovales beiges qui sont en réalité des œufs mais elle croit 
que c'est des balles pour jouer. Alors en passant dans un rayon, elle lance la balle sur un vieux 
monsieur qui la reçoit en pleine figure. PAF ! Aussitôt, par colère, il jette sur Zaka une caisse d'ananas 
et c'est là comme par magie que Zaka réussit à s’envoler sur son balai pour éviter les ananas. 

 
CHAPITRE 5 - Le retour 
Zaka s'enfuit et décide de rentrer chez elle, tout en essayant dans l'avion, avec confiance, de réaliser 
d'autres tours de magie. Zaka a enfin tous ses pouvoirs. Une fois à Citrouillopolis, épuisée du voyage, 
elle s'allongea sur sa couverture en peau de zombie puis se répéta doucement « pffff ! Quelle 
aventure! » Et depuis ce jour Zaka ne mangeait plus que des ananas.  
__________________________________________________________________________________ 
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Le voleur et les agents-secrets  
Maylise D. 

 
Un jour, un jeune voleur s'introduisit chez son voisin. Il voulait leur argent parce qu'ils étaient riches. 
De plus c'étaient des agents secrets. Ces agents s’appelaient M.D, Craig, Ernie, Kira et Judy. Leur nom 
de famille était Cooper.  
Ils allaient justement partir en mission lorsqu'ils virent le voleur. Ils appelèrent la police. Le voleur 
essaya de s'enfuir mais il fut arrêté dans son élan par la police, et il passa le reste de ses jours en prison.   
 
_____________________________________________________________ 

 
Panne d’électricité 

Angèle D. 
 
Hier après midi, il y a eu une chose bizarre chez moi. Je faisais la sieste tranquillement et tout à coup il 
y a eu un bruit et l’électricité s'est arrêtée ! Je suis allée voir c'était un éléphant qui mangeait mes câbles 
!!! Alors j'ai appelé le zoo et ils sont venus le chercher. 
 

_____________________________________________________________ 
 

Une vie paisible 
Sarah G. 

 
Il était une fois, une petite fille qui voulait vivre sur une île déserte que pour elle. Alors un jour, elle se 
décida enfin à partir.  
Elle prit l’avion et s’en alla très loin de la France. Le voyage était très long ! À travers les hublots de 
l’avion, elle apercevait petit à petit une magnifique petite île approcher. Quand l’avion atterrit, la jeune 
fille fût accueillie par une famille de ratons-laveurs. La très gentille famille donna une tente et de quoi 
dormir à la petite fille qui s’installa aussitôt. Elle avait pour voisins un jeune singe très sportif et une 
gentille petite dame rhinocéros. Le lendemain matin, quand elle partit capturer des insectes avec son 
filet, elle croisa le papa raton-laveur .  
« Quelle belle journée ! » s’exclama la jeune fille toute joyeuse. Puis elle se hâta le long de la rivière 
pour rejoindre le bureau des résidents. Tik, le plus grand des frères de la famille était très content de 
voir la petite fille. Il lui proposa d’aller chercher du bois pour débuter la construction d’un musée. La 
jeune fille fabriqua alors une pelle, une canne à pêche et une perche, puis elle partit faire le tour de 
l’île, à la recherche des objets demandés. Ce petit travail matinal lui plaisait beaucoup ! Elle tomba sur 
un fossile ! Quand elle eut fini de ramasser les objets, elle courut vers Tik lui apporter le tout. Tik la 
remercia et lui promit que le musée serait prêt demain. Comme la jeune fille avait gagné quelques 
sous, elle s’acheta un hamac et alla le poser sur la plage. Elle s’installa confortablement dessus et ferma 
les yeux.  
Quelques semaines plus tard, la petite fille construisit elle-même sa propre maison et elle apporta aussi 
des insectes et des poissons au conservateur du musée. Depuis, elle adore cette nouvelle vie paisible... 
 

_____________________________________________________________ 
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Le voyage qui change tout 
Sarah D. 

 
En 2123 la Terre était remplie d’appareils d’une technologie incroyable comme des voitures volantes, 
des robots humanoids (ext)… Alors comme la Terre ne pouvait plus  résister elle explosa ! Mais juste 
avant l’explosion une jeune fille nommée Nora, âgée de quatorze ans, utilisa  son médaillon magique 
qui lui permettait de voyager dans le temps. Ensuite elle se retrouva en 2018 dans une académie 
d’animaux où elle se fit  trois amies nommées Sue, Carla et Manon. Durant des années elles vécurent 
de magnifiques aventures comme la fois où elles ont sauvèrent trois singes malades en Amazonie. Peut-
être que Nora n’avait pas réussi à sauver ses parents mais elle gagna trois super copines ! 

_____________________________________________________________ 
 

La Ligue des Pouvoirs 
Colyne B. 

 
Aujourd'hui je me suis réveillée et je me sentais bizarre. J'avais comme un étrange sentiment. Je me suis 
dirigée vers la cuisine, mais tout à coup, je me suis rappelée d'une vision ! Hier soir, je ne dormais pas 
et je me suis pris la foudre sur la tête et je ne me suis plus rappelé de rien depuis... 
Mais je suis quand même partie à l'école. En fin de journée mon corps est devenu léger, j'ai fait des 
recherches et il se trouve que j'ai trouvé quelque chose : ça s'appelait La Ligue des Pouvoirs. J'ai tout 
testé et je peux contrôler les esprits. Au final ce n'était qu'un drôle de rêve... 
__________________________________________________________________________________ 
 

La très triste histoire de Max et Arc-en-ciel 
Zian D. 

 
Il était une fois un garçon qui s’appelait Max. Max habitait en Amazonie, Max avait douze ans, des 
cheveux courts, il était sportif, il avait une sœur et il était maigre. Un jour Max partait vers la forêt 
quand soudain il aperçut un animal très très petit. L’animal était blessé, du coup, Max l’a emporté 
jusqu’à sa maison. Max lui donnait vite à manger et à boire. Max lui avait donné un nom : Arc -en- 
ciel ! Parce qu’il était de toutes les couleurs et quelques fois les couleurs alternaient. Arc-en-ciel parlait 
et il était très très doux. Arc-en-ciel était un animal seul au monde et immortel. Max et Arc-en-ciel sont 
devenus très très amis, ils jouaient ensemble au foot, au jeux de société etc… Un jour, Max avait alors 
quarante ans, il est mort d’un accident de voiture et depuis, on n’a jamais retrouvé Arc-en-ciel. 

_____________________________________________________________ 
 

La guerre des Galaxies 
Célian S. 

 
En 4 353  la Terre est envahie par des êtres vivants d'une autre galaxie. La vie sur terre est beaucoup 
plus difficile qu'avant car ils nous prennent tout. Jusqu'au jour où une navette spatiale atterrit sur la 
Terre, les héros arrivent sauver la planète car ils avaient pas remarqué qu'elle avait changé de couleur, 
elle était devenue marron. Ce fut la guerre des galaxies : terriens et héros contre Aliens ! Les Aliens 
finirent par partir mais l'armée de la terre les attendait. Elle les mitrailla, les bombarda... Dans l'espace 
la guerre continua. Les héros ont sauvé la Terre. On est gagnant ! 
_________________________________________________________________________________ 
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Gif et l’aspirateur lumineux  
Manon M. 

 
Il était une fois, une très grande planète, avec un seul et unique habitant. On ne savait pas si c’était une 
fille ou un garçon, mais ce que l’on savait c’est qu’il s’appelait Gif. Un jour que Gif regardait le ciel, il 
remarqua quelque chose d’étrange, là-bas, mais oui on dirait… Une étoile ! C’est ça une étoile ! Il 
sauta dans son vaisseau, et partit en direction de ce mystérieux soleil. Quand il fut assez près du soleil il 
se dit, c’est bizarre on dirait qu’il est éteint. Gif se rapprocha. Cette fois c’était sûr ! L’étoile était bien 
éteinte ! Il alla donc consulter le vieux sage de la planète voisine :  
« Oh grand Sage, qu’est-il arrivé à votre soleil ? 
- Et bien mon enfant si tu y tiens tant, c’était il y a trois ans à peine, je travaillais aux cratères, quand 
soudain une explosion me perça les tympans, je sortis en panique, c’est là que je vis la chose la plus 
horrible de toute ma vie, un gros tuyau venu d’une autre planète aspirait toute l’énergie de notre soleil, 
et c’est ainsi que notre soleil s’éteignit pour la vie… »  Le vieux sage se tut. Et Gif rentra sur sa planète 
complétement choqué. C’était la première fois qu’il entendait une histoire aussi tragique. Il passa alors 
des mois et des mois à essayer de localiser cette maudite planète, et un jour, il réussit : «Voyons voir, 
dit-il, Astrasia, elle s’appelle Astrasia ! » Il partit donc pour Astrasia.  
Arrivé sur la planète, il chercha partout un grand aspirateur. Malheureusement il n’obtint aucun 
résultat, mais tout à coup il fut aveuglé par une énorme lumière, il ferma tout de suite les yeux. Quand 
il les rouvrit, il était face à un grand aspirateur qui brillait de mille feux magnifiques mais ce plaisir fut 
vite interrompu car un homme, mi-homme mi- poisson, entra dans la pièce. Gif eut juste le temps de 
se cacher derrière une vieille caisse en bois mort. Un autre homme entra, Gif sentit son cœur se serrer. 
Quand les deux hommes furent partis, Gif courut vers l’aspirateur et le transportat jusqu’à son 
vaisseau, il le ramena alors jusqu’à la planète de ses amis, et leur rendit leur lumière ! 
 

 

FIN 
Achevé le 11 mai 2020 

 
A partir du 14 mai, quelques élèves vont reprendre le chemin de l’école. 

 
Tous les textes ont été écrits par les élèves de CM2 B de l’école Pablo Picasso de Tournefeuille durant la période de 
confinement allant du 16 mars au 11 mai 2020. Tout le travail, de lecture, écriture, le passage des consignes et les 
corrections, a été réalisé à distance par échanges de courriels. Félicitations aux enfants pour leur investissement merveilleux. 


