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Les textes préférés des enfants (5 votants) sont : 

1. Le poisson d’avril de Thibaut et Gabriel, CE2 (6 pts) 

2. Les chevaux de Fleur, CE1 (5 pts) 

3. L’orque de Titouan, CE1 (4 pts) 
 

Les textes préférés des adultes (3 votants) sont : 

1. Boulotrigolo de Philémon, CE1  (6 pts) 

2. La journée rugby de Laurie, CE2 et Boulotrigolo de Ju-

lien, CM1  (3 pts) 

3. Super canard de Jules et Galaad, CM1 ; La pollution de 

Galdric, CM1 et Le chien de Jules, CM1 (2 pts) 

Résultats du TOP JOURNAL n°28 
mars/avril 2012 

Merci pour votre participation ! 
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Les Petites Aventures - n°29 -  mai 2012 

Comptes rendus 

Journal scolaire rédigé par les élèves de l’école Cucugnan-Duilhac  

Poésie 

Le rallye lecture 

Du 26 avril au 29 mai, nous faisons un rallye lectu-
re. Nous devons lire un livre en entier puis répon-
dre au questionnaire dans lequel il y a plusieurs 
questions. Pour être médaillé d'or, il faut avoir lu 
plus de 12 livres, pour être médaillé d'argent, il faut 
avoir lu plus de 9 livres et pour être médaillé de 
bronze, il faut avoir lu plus de 5 livres. 

Il y a deux affiches : une pour les CE et une pour 
les CM. Quand on a pris un livre, on met une gom-
mette bleue là où il y a notre prénom, puis une 
gommette verte quand on a fait le questionnaire et 
qu'on a eu tout bon ; une gommette jaune, quand 
on a eu une faute ; une gommette orange, quand 
on a eu plusieurs fautes. 

Le mardi et le week-end on peut emporter notre 
livre à la maison. 

Jade et India, CE2 

La bibliothèque municipale 

Une fois par mois, les 
élèves de la classe de 
CE-CM vont à la biblio-
thèque municipale de 
Duilhac, pour emprunter 
un livre de leur choix. 

Pendant vingt minutes, 
ils choisissent un livre 
qui leur plaît.  

Quand tous les élèves 
ont choisi un livre, ils en 
écrivent le titre sur une 
feuille puis, ils peuvent 
lire pendant cinq minu-
tes.  

Quand la classe y     
retourne chaque élève 
rend son livre et en   
reprend un. 

Le jour de Noël et de        
Pâques, la bibliothécaire 
donne des chocolats 
aux  élèves. 

Texte et photos : 

Laurie, CE2 et Marion, CM1 

Le conseil municipal des jeunes 

A Cucugnan, nous, Yoann, Victor et Max, avons 
créé un conseil municipal des jeunes. 

Il y a un président, Victor Mounié et un secrétaire, 
Yoann Taplin . Nous faisons des propositions au 
conseil municipal des adultes et ensuite nous    
faisons une réunion pour le projet. Dans cette ré-
union nous décidons si le projet est adopté. 

La dernière proposition était d'avoir un skate parc 
et elle a été adoptée. Donc nous allons avoir un 
skate parc à Cucugnan. 

Yoann, CM1 

L'été les cigales 
chantent, dansent et pendant 
ce temps, la fourmi travaille. 

Tifenn, CE2 

Le lapin 
Le lapin aime les carottes 

Et les choux 

 

Le lapin est doux 

Avec ses deux grandes dents, il grignote tout 
Pour se faire un terrier 
Il creuse 

Ne sois pas méchant avec lui 
 

Audrey, CM2 

Le cheval 
Le cheval 
Est un mammifère 

 

Chloé caresse la jument 
Hugo monte un étalon 

Elia va voir le poulain 

Valérie brosse le cheval 
Axel tombe du poney 

Laurie nourrit les chevaux 

 

Audrey, CM2 
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Mon avis (n° 29) 

à recopier ou à découper 

à déposer dans l’urne TOP JOURNAL à l’école de Duilhac  

Les textes que j'ai préférés dans ce numéro sont : 

 (Indiquez le titre et le nom de l’auteur) 

1)  …....……………..……………………………….……….……     

2)  ………...……………………………………………………....    

3)  …....……………………………………..……………..………   

Je suis* : un enfant – un adulte 

* barre ce que tu n’es pas !! 

Récits de fiction 

Les Petites Aventures - n°29 -  mai 2012 

Le lapin des neiges et le renard 

Il était une fois un renard et un lapin qui étaient ennemis 
parce que le lapin volait la nourriture du renard. 

Un jour, le lapin décida de partager la nourriture. Ils sont 
devenus de très bons amis et ils s'amusèrent et rigolèrent 
jusqu'à la fin des temps. 

Fleur, CE1 

Le dragon des mers 

Il était une fois un dragon des mers qui était tranquille. 
Mais une fois, des monstres des mers l'attaquèrent par 
surprise parce qu'il avait volé leur trésor. Mais le dragon 
des mers se défendit, les tua et plus personne ne l'atta-
qua. 

Benjamin, CE2 

Le monstre d'or 

Ce monstre a des dents de deux centimètres et des    
griffes de trois centimètres. Il a une carapace d'or, ça 
veut dire qu'il peut se mettre en boule. Il y a des piques 
de un centimètre sur sa carapace. Son pouvoir, c'est de 
transformer les objets qu'il touche en or. Si nous ne    
l'arrêtons pas un jour, toute la terre sera en or. 

Julien, CM1 

Le chien et le hérisson 

Il était une fois un chien et un hérisson qui s'amusaient 
dehors. Un jour le chien creusa et trouva un os.  Le héris-
son ne trouva rien à manger. Le lendemain ils se        
bagarrèrent parce que le hérisson voulait l'os. Le chien se 
piqua avec une pique du hérisson et ils n'étaient plus 
amis. 

Lucca et Axel CE2 

Le canard samouraï 

Il était une fois un canard laqué qui était dans une assiet-
te. Le canard se ressuscita et sauta de l'assiette puis dit : 
« Je vais en Chine et je deviendrai samouraï. » Alors, il fit 
ses bagages et alla en Chine. 

Trois mois plus tard, une fois arrivé, il alla visiter la gran-
de muraille de Chine. Il y vit des samouraïs sur des che-
vaux avec leur sabre à la main. Le canard se demanda 
pourquoi ils avaient une arme à la main. En voyant des 
pirates monter sur la muraille, le canard comprit qu'ils 
étaient attaqués. Alors il aida les samouraïs et fit tomber 
tous les assaillants de la muraille. 

Et c'est ainsi que les samouraïs nommèrent le canard le 
plus fantastique des samouraïs. 

Galaad, CM1 

Batman chaton 

Un jour une chatte a fait des bébés. Il y en avait trois. Le 
dernier avait une cape rouge. Après un mois, des voleurs 
ont cambriolé une maison. Mais heureusement Batman 
chaton les balança à dix mille mètres de la maison et les 
voleurs ne sont jamais revenus. Depuis c'est le héros de 
la ville. 

Philémon, CE1 

La momie 

Une momie hantait une pyramide depuis des siècles et 
des siècles. 

Un jour de beau temps , en 2012, une petite fille, qui s'ap-
pelait India, vint avec ses parents dans cette pyramide 
pour dormir. Pendant ce temps la momie sortit de son 
sarcophage et trouva India et ses parents. Elle prit la ma-
man et partit. India et son papa se réveillèrent et ne virent 
plus la maman. La nuit suivante la momie emporta India. 
Le papa se retrouva tout seul. Pendant la journée, le pa-
pa chercha la maman et India. Enfin il les trouva dans la 
salle du sarcophage qui était verrouillé. Mais il avait un 
passe-partout pour l'ouvrir. Il délivra sa femme et sa fille. 
Ils partirent et ne revinrent plus jamais. 

India, CE2 

Documentaires 
Les 4X4 télécommandés 

Il excite plusieurs sortes de 4X4 : ceux à essence ou à 
batterie. Certains 4X4 ont des pneus avec des crampons. 
On les dirige avec une télécommande. 

Titouan CE1 

Le renard 
Il y a plus de vingt espèces différentes de renards dans le 
monde comme : le renard Canadien, le renard Polaire, le 
renard Saharien, le renard Européen, le renard gris,    
argenté, roux ou noir. 
Le renard est le mammifère le plus répandu dans le  
monde ! 
Autrefois les gens attrapaient les renards et les tuaient 
pour leurs fourrures qui étaient vendues en manteau ou 
en écharpe. 

Le terrier du renard  
Le renard utilise souvent un ancien terrier de lapin, de 
blaireau ou de marmotte. 
Le renard peut vivre partout : en forêt, en montagne ou 
en plaine. 
En France, le renard roux est le plus répandu. 
Les renards polaires vivent dans la neige. 

La nourriture du renard 
Le renard mange des vers de terre, des oiseaux, des  
lapins, des insectes, des souris, des campagnols, des 
déchets et des fruits. Il est omnivore. 

Yoann, CM1 


