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Poème 

Ô Mathilde tu me donnes tant 
d’amour, 

Que j’en pleure des cœurs 
Tellement je suis joyeux. 

Hamdi 
Notre fresque 

Ella a proposé au conseil de 
réaliser une fresque tous les 
24 pour décorer notre classe 
qui a été repeinte cet été. 
Nous avons presque terminé, 
en voici la première version 
affichée dans la classe. 
Quelle fierté ! 

Mathilde

Top CE2 
Un autre univers

Edito de la rédaction 
Ça y’est ! Après un dur travail et l’aide du comité de rédaction, 
composé pour cette quinzaine d’Elise, Lucien Anna et Loup, 
nous sortons notre deuxième édition de Top CE2, «  le journal 
d’un autre univers. » Que d’évènements ces dernières semaines ! 
Les élèves se sont engagés dans un projet d’écriture un peu fou : 
rédiger à 24 paires de mains un album de rentrée ! Voici le 
recueil de leurs textes et illustrations, nous espérons que leurs 
histoires vous plairont. Quelques textes libres, élus au conseil 
coopératif du jeudi et autres articles ont aussi trouvé leur  place 
dans ce numéro. 

Mathilde Brichart 
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Album de rentrée  

« Chouette c’est la rentrée » et 
« Zut c’est la rentrée » . Zut 

c’est la rentrée  

Zut c’est la rentrée. J’étais 
stressée. J’avais peur, très 
peur. Zut j ’ai oublié mon 
cartable. J’étais mal à l’aise. 

Ines 

C’est la rentrée 

Chouette c’est la rentrée on 
retrouve les copains. On 
rencontre nos nouveaux 
enseignants. On rencontre de 
nouveaux élèves. On change de 
classe.  

Elise  

La rentrée 

Chouette c’est la rentrée je vais 
retrouver tous mes copains et 
pouvoir travailler. Que j’ai hâte ! 

Zut c’est la rentrée. Et j’ai pas 
fait mes devoirs je crois que je 
vais me faire gronder ! Pff j’ai 
pas envie de me faire gronder ! 
Victor   

Zut c’est la rentrée ! 

Il est l’heure de rentrer parce 
que demain c’est la rentrée. 
Demain je me réveillerai tout 
content et j’irai à l’école. 

Roman 

Chouette c’est la rentrée 

Chouette c’est la rentrée  je 
vais rencontrer la nouvelle 
maitresse. Je pensais que la 
maitresse était méchante mais 
en fait elle était gentille. 

Roumaïssa 

Chouette c’est la rentrée 

Chouette c’est la rentrée ! Je 
vais retrouver mes copains 
pour jouer et rigoler avec eux. 
Et m’en faire de nouveaux ou 
en retrouver pour tester de 
nouveaux jeux !!! 

Lucien 

Première sortie à la 
piscine 

Vendredi 16 septembre nous 
sommes allés pour notre premier 
cour de piscine. Les moniteurs 
sont gentils, ils nous fait faire 
des nages pour nous mettre 
dans des groupes avec les CE1. 
C’était trop bien. Nous allons 
beaucoup progresser.  

Elise 

Le phoque 

Un petit phoque qui s’appelait 
Boris. 
Et Boris a eu un bébé qui 
s’appelait Doudou. 
Un jour sur la glace Doudou 
devait sauter si il voulait car un 
ours polaire voulait le manger. 
Il était à deux mètres de lui. 
L’ours tomba Doudou sauta . 
L’ours se releva ,mais ils étaient 
déjà loin. 

Victor 
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Histoire 

Chapitre 1 : La grotte du temps 

Il était une fois un petit garçon 
qui était dans un train. Mais 
c’était un mauvais train. 
D’ailleurs il se  crasha contre 
une montagne et le petit 
garçon se retrouva dans une 
grotte . 

Il n’était ni mort ni blessé, alors 
il explora la grotte mais il se 
rendit compte qu’il n’était plus 
en 2022 mais des milliards 
d’années avant. Tout d’un coup 
il se retrouva nez à nez avec 
un Tyrannosaurus Rex. Alors le 
dinosaure géant le goba. 

Vu que le petit garçon avait 
toujours un petit couteau sur 
lui, il ouvrit le ventre du 
d i n o s a u r e e t v é c u e n 
mangeant du dinosaure à tous 
les repas. Quelques années 
plus tard, il avait un avion et 
pour la première fois , i l 
chassait avec … 

Lucien

Zut c’est la rentrée … 

Zut c’est la rentrée… 
Je hais la rentrée. 
Je déteste la rentrée. 
« - Chéri c’est la rentrée! 
- Oui c’est la rentrée. 
- J’adore la rentrée. » 

Gaëtan 
                                                                                        

Zut c’est la rentrée 

« Zut c‘est la rentrée » dit 
Noé. 
« Vite maman  il  faut se 
dépêcher ! On part à 
l’école. » dit  le petit  
« - Tu as raison.    
- Chouette ! » 

Wa’il 

Chouette c’est la rentrée 

Je suis un peu stressée 
d’aller à la rentrée. 
Et Mathilde est super 
sympa . 
Il y a 4 nouveaux et 
nouvelles. 
On lit après la cantine.   
Et on fait des devinettes. 

Romane 

Chouette  c’est  la  rentrée   
Chouette  c’est  la  rentrée. Il 
y a mes copains. 
Je pense qu’on va s’amuser 
ensemble.  Je  pense  que  je  
vais  me  faire  de  nouveaux  
copains  à  Saint-Martin. 

Loup 

Zut c’est la rentrée !  

Je n’ai pas vu le temps 
passer. 
Tous les jours repense 
encore et encore aux 
vacances que j’ai passées. 
Mais bon je veux avoir un 
bon travail faut que je 
travaille !  

Kaliel  

Chouette c’est la rentrée j'ai  
hâte de retrouver mes amis 
et de connaître qui est ma 
maitresse car je vais savoir 
comment elle s’appelle et 
commencer à travailler.     

Océane   
   
Chouette c’est la rentrée, j’ai 
Martin comme copain, on 
s’amuse bien. Mes copains 
de mon ancienne école me 
manquent. Au moins j’ai des 
copains à Saint-Martin !  

Noé 

Zut c’est la rentrée 
Parceque je n’aime pas 

l’école 
L’école me stresse et je 

préfère la maison 
J’en ai marre de l’école !  

Anna 
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Chouette c’est la rentrée 
parce que la maîtresse sera 
très gentille et aussi très belle 
comme une fée. Les devoirs 
sont très faciles et en plus 
elle explique très bien. 

Zut c ’est la rent rée , la 
maitresse est très méchante.  
Elle jette les cahiers à la 
poubelle et elle nous tape 
quand on fait des bêtises, elle 
est très moche. 

Hamdi 

Chouette c’est la rentrée, j’ai 
h â t e d e r e t r o u v e r m e s 
copines et de faire des 
choses plus dures dans ma 
classe, connaitre une nouvelle  
maitresse.  

Zut c’est la rentrée, mes pires 
ennemies vont me courir 
après !  

Ella 
Zut c’est la rentrée 

Il était une fois l’école. C’est 
vraiment nul. Les maths, le 
français, la géographie, enfin 
bref. C’est vraiment énervant. 
Ce que je préfère c’est la 
récré. 

Gaston 

La rentrée 
Chouette c’est la rentrée, on 
va faire de la lecture et des 
maths et  de la dictée et du 
français, de l’écriture. Je suis 
contente d’avoir des amis.  

Sajida 

Chouette c’est la rentrée 
Chouette c’est la rentrée, j’ai 
t ro p h â t e , j e s u i s t ro p 
contente je rentre en CE2. Je 
vais voir toutes mes copines 
et on va travailler j’ai fait mes 
fournitures, on va faire de la 
piscine.  

Safiya 

Chouette c’est la rentrée 
Chouette c’est la rentrée on 
va retrouver  nos copains et 
copines et les maitres et 
maitresses. On travaille et on 
mange à la cantine 

Manissa 

Chouette c’est la rentrée on 
pourra jouer avec les copains. 
On va s’éclater on s’amuse 
comme des fous dans la 
récréation.  

J’ai préparé plein de blagues. 
J’ai fait plein de dessins. Ma 
maîtresse est trop gentille. 

Gabin 

Zut c’est la rentrée 

Zut c’est la rentrée je 
dois  me coucher tôt et 
je dois me lever tôt à 6 
heures. C’est la rentrée 
je fais du travail. 

Félicie 

Chouette c’est la rentrée 

Chouette c’est la rentrée. Ce 
matin est un jour incroyable 
pour Emma parce que chez 
elle, elle est pauvre sic papa 
cherche un job et sa maman 
ne fait rien. Dans sa classe 
tout le monde est méchant. 
Surtout cette fille, Amanda, la 
plus cool. Elle m’harcèle. Le 
pire c’est que ma maman est 
la prof, c’est la plus méchante 
! Je pars en larmes et surprise 
mon papa vient de gagner au 
loto ! Il quitte maman et le 
monde m’aime maintenant !  

Aïssata 

Chouette c’est la rentrée, je 
suis en CE2 maintenant et je 
vais apprendre les maths, l’art 
plastique et après c’est la 
récréation après on va en 
classe après c’est la cantine. 
L’après-midi on fait du travail 
et après c’est la récréation, on 
monte en classe, on travaille, 
on écrit les devoirs et on fait 
les cartables, puis on part de 
l’école.  
 
Assia 
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