
Classe de CE2 de l’école Saint-Martin Immaculée  Semaine du 7 octobre 2022 au 17 novembre

 

  1

Les bêtises de Rose 

Rose était une fée des 
fleures ne pensait qu’à jouer. 
Si bien qu’un jour elle en 
oubl ia son devoir. Les 
n o u v e l l e s f l e u r s d u 
printemps n’avaient pas été 
plantées et le monde se 
réveilla sans la moindre 
c o u l e u r. L e s fé e s d e s 
couleurs aident Rose. Le 
chef du printemps, l’elfe 
Hortensis, punit la petite 
fée. Tout le monde réclame 
le retour de Rose. 

Romane 

Top CE2 
Un autre univers

Edito de la rédaction 
Après une pause de Toussaint bien méritée, les élèves de CE2 se 
sont remis à leurs plumes et à leurs cahiers. Nous avons produit 
de nombreux écrits sur le thème des onomatopées et des 
sorcières, que vous découvrirez dans cette édition. Voici le 
dernier numéro de 2022 que j’accompagne à la rédaction, 
partant cette semaine en congé maternité. C’était un vrai plaisir 
de voir les élèves s’emparer de notre journal de classe, je les 
laisse donc poursuivre l’expérience avec ma collègue Peggy 
Hauray qui vient me remplacer pour le reste de l’année. Je 
retrouverai les élèves le lundi 3 juillet 2023. Bonne suite d’année 
à tous, bravo pour vos écrits et votre travail et merci à tous les 
parents qui m’ont encouragée dans ce projet enrichissant. 

Mathilde Brichart 

Réduire ses déchets avec Ecopôle 
Vous avez sûrement vu circuler dans les cahiers de liaison cette 
information. Grâce à la métropole Nantaise et le soutien 
d’Ecopôle, les élèves vont bénéficier de quatre séances 
jusqu’aux vacances de Noël pour apprendre à trier et à réduire 
nos déchets. Ils nous ont lancé un défi, être ambassadeurs dans 
l’école avec la classe de CE1 de Madame Zachariasen pour que 
toute l’école réduise ses déchets.  La semaine dernière, ils ont 
fabriqué de jolis badges pour indiquer leur prénom à Lucie, notre 
intervenante de la Ressourcerie de l’île, en rouleaux de papier 
toilette. 
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Anna 

La chauve souris 
mortelle 

Un jour, un vieil homme se 
baladait en forêt avec son petit 
fils. Ils rencontrent une chauve-
souris mais ils ne savaient pas 
que si elle les mordait, ils 
mourraient. Le vieil homme se fit 
mordre. Mais il ne mourut pas, il 
avait une très grosse blessure. 
Son petit fils était costaud donc 
il le porta jusqu’à l’hôpital. Il y 
resta trois semaines, il guérit. Le 
petit fils avait appelé la police. Et 
la police avait appelé le zoo pour 
la soigner. Parce que le petit fils 
avait frappé la chauve souris 
d’un grand coup de bâton et elle 
fut guérie. Le zoo la relâcha.  

Victor 

Une maison très 
bizarre 

Il était une fois une maison sur  
la coline. Personne n’y était 
jamais entré. Un jour dans le 
village, une petite fille naquit 
dans une des maisons. Trois ans 
plus tard, un petit garçon naquit 
à son tour. Dix ans plus tard, ils 
avaient envie d’aller dans la 
maison bizarre. Mais leurs 
parents leur interdirent d’y aller. 

Gaston 

Recette de sorcière 
Cette sorcière ne m’aime vraiment pas. La première fois elle voulait 
me transformer en cornichon. Ecoutez-là :  
« Je vais te transformer en cornichon, voilà ma recette : du jus de 
vieille chaussette, des cornichons ronchons, des yeux de grenouilles, 
une purée de chauve-souris et enfin des crottes de nez de crapauds ! 
«  disait-elle !  
Et je hurlais : « Non, non ! » 
Mais la deuxième fois ce n’était pas pareil, parceque ça se déroule 
maintenant, écoutez un peu ce qu’elle dit :  
« - Je vais te transformer en crotte de chamois. Alors du pipi de ver 
de terre… 
- Dégoutant ! » dis-je. 
- «  Mais ce n’est pas fini, il manque des cheveux périmés. C’est 

bon ! » Beurk !  
« - Réveille-toi Arthur, tu dois aller à l’école. 
Hein ? Ouf ! Ce n’était qu’un rêve ! » 

Lucien
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Recherches sur les 
pandas 

1) Où vit il ? Dans les forêts de 
bambou du sud des 
montagnes de Chine. 

2) Que mange t’il? Il mange 
presque exclusivement des 
bambous mais il mange aussi 
des plantes, de petit animaux, 
des insectes des baies, des 
oeufs, des fruits, des 
champignons, des poissons. 

3) Que vaut le panda géant ? Il 
vaut le prix de 60 lions. 

4) Il vit combien de temps? 
Environ 15 ans à l’état sauvage 
et une trentaine d’années en 
captivité. 

5) Cet animal est en voie de 
disparition ? Il en reste entre 
600 et 1000 pandas dans 
monde. 

6) Combien il pèse ? Il pèse 
150 et 180 kg debout. Il mesure 
1,20 et 1,50 m de hauteur. 
Sa queue mesure 12 cm. 

7) Le saviez vous ? Le grand 
panda a les molaires les plus 
grosses de tous les carnivores . 
Il a un coussinet qui lui fait 
comme un pouce et qui l’aide à 
tenir le bambou. 

8) Quand les a-t-on 
découverts ? Ils ont été 
découverts en 1869 par le père 

Armand David . 
9)  Pourquoi il ressemble a un 
raton ? Parce-qu’il a la même 
couleur noir, blanc .

 Ines, Elise et Océane

Recette de sorcière 

Il était une fois, une sorcière avec un gros nez pointu. Elle 
avait aussi un énorme bouton sur le nez. Elle s’appelle, 
Crabouille. Elle attendait ses copines, les sorcières. Pour ses 
copines, Crabouille prépara une soupe. Elle avait mis dans sa 
soupe : quatre rats, trois serpents, cinq limaces, quatre 
chenilles et elle remua le tout avec un os de squelette !  

Romane 

La bonne soupe 

Cric ! Boum…Grrr… L’armoire craque. Puis elle tombe et elle 
s’ouvre. Là dedans il y a de quoi faire une bonne soupe. La 
sorcière dit : « Mmh, on va bien rigoler ! Bon, c’est pour tout 
mais il faut s’y mettre. Alors je vais commencer : un serpent 
coupé en rondelles, deux grenouilles baveuses, trois rats et 
souris, quatre grizzlis. Mmh ! Je vais me régaler ! » Elle y 
goûta mais ce n’était pas bon. Alors elle se rappela qu’elle 
avait oublié des escargots. 

Elise 

Ça y’est, c’est Halloween !  

Cric ! Ça y’est les monstres arrivent. Boum…Le balai de la 
sorcière est tombé par terre. Grr… J’entends le dragon qui 
rugit. Je sors de ma chambre.. Ah non ! Ce n’est qu’un chat 
qui ne fait pas attention où il marche. Et il ne fait pas 
attention quand il fait tomber les choses par terre. Et aussi, 
c’est lui qui miaule !  

Hamdi 

Cric ! Boum… Grrr… 

Cric ! Boum… Grrr… Le monstre est là, ici dans le placard. Il 
faut que je me cache sinon il va me manger. Il faut que je me 
cache où ? Sous mon lit ? Dans le four ? Où dois-je me 
cacher ? Je ne sais pas. Ô non, non, non ! Dans le garage. 
Mais oui dans le garage. Oui il faut que je descende. Mais 
pas où ? Ma chambre est fermée à clef. 

Félicie



Classe de CE2 de l’école Saint-Martin Immaculée  Semaine du 7 octobre 2022 au 17 novembre

  4

Cric ! Boum… Grrr… 

J’entends des bruits. C’est un vampire ? Mais 
c’est bizarre. Je vais voir dans le placard… Des 
chauve-souris vont dans la cuisine, elle mordent 
les assiettes puis je les vois sortir de la maison. 

Roman 

Cric ! Boum… Grrr… 
Cric..ah! C’est Halloween. Ça fait peur 
Halloween. Boum Boum ! C’est un loup. Ouf ! 
C’est mon chat.  
« - Je vais me coucher. 

- Grrrr.  
- C’est quoi ? C’est toi Milou ? Mon chat, reste 

avec moi j’ai peur !  » Cric ! Boum ! Grrr…! 
« - Aaah ! J’ai peur Maman ! Quoi ? 
- Réveille-toi tu vas louper l’école. 
- Quoi ? Ouf ! C’est juste un cauchemar. » 

Ines 

Cric ! Boum… Grrrrrrrrrrrrrrrrr 

Tiens, j’entends des bruits dans l’escalier. 
J’entends, des grognements et des « croc » et 
aussi des « badaboum » ! Je me demande ce que 
c’est. C’est un dragon ! Un vampire, un fantôme, 
un squelette ou c’est un ogre … Mais quand je 
suis allé voir c’était juste..un mignon petit 
chaton tremblotant de froid. Ouf !  

Gaëtan 

La soupe de sorcière 

« Pour la soupe de sorcière il faut : du potiron, de 
la citrouille, des carottes, de l’aubergine, une 
tomate. Je mélange … A table ! Mmhh, délicieux 
mais il manque : un poil de trou de nez ! » 

Ines 

La potion de sorcière 

Si on faisait une potion de sorcière ?  De la bave 
d’escargots, de la limace, des cuisses de 
grenouilles, des vers de terre, un peu de cafards, 
un scolopendre. Qui veut goûter ? Okay, alors 
c’est moi qui vais goûter. Berk ! On sent trop le 
goût des limaces et de grenouille. Mais ! Je ne 
suis plus humain. Je suis un escargot, une 
limace, une grenouille, un ver de terre, un cafard, 
un scolopendre. Tout ça en même temps ! Au 
secours ! Ah non, ce n’est qu’un rêve. Ouf !  

Gaëtan 

Recherches sur l’archéologie 

1) Comment trouver les lieux de fouilles ?  
Il n’y a pas de lieux de fouilles. Avant de construire on fait des fouilles et des analyses mais si les 
archéologues trouvent des outils ou tout autres choses ils continueront les fouilles. 

2) Est qu’ils utilisent des machines ou des outils ?  
Oui comme la boussole, des sachets hermétiques qui ferment parfaitement, une boite en plastique et le tamis, 
la règle, un appareil photographique, le mètre enrouleur, niveau, une mite, truelle triangulaire, piochons et fil a 
plomb. 

3) Que font ils os après les avoir trouvés ?  
Ils reconstituent le squelette de l’être vivant. 

4)Est -ce qu’il travaillent à plusieurs ? Oui en effet à plusieurs ou seul en fonction d’eux. 

Lucien et Assia
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