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Joker, un livre de Susie Morgenstern et de Mireille d'Alance.

Ce livre parle de la rentrée des élèves de CM2 avec un
nouveau professeur qui s'appelle Hubert Noël.
Le jour de la rentrée, celui-ci leur distribue des jokers. 
On trouve le joker pour rester au lit, le joker pour ne pas
faire ses devoirs ainsi que le joker pour chanter à n'importe
quel moment, et il y en a bien d'autres.
Il s'installe alors un marché noir et une liquidation de jokers.
La directrice décide d'intervenir. 

Va-t-elle tomber sous le charme des jokers?

UN LIVRE PLUTÔT MARRANT .

Les élèves ont plutôt apprécié ce livre car il est amusant et on
a beaucoup de plaisir à le lire .

Écrit par Simon et Arthur (CM2)
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C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Rose Aimé.
Elle était très pauvre. Ses parents l'obligent à aller à Port Au Prince
parce qu'ils étaient pauvres et ils n'avaient pas de quoi se nourrir.
Ils ont trouvé une femme pour l'héberger. Elle y alla et rencontra une fille
dans l'autobus qui s'appelait Lisa.
Dès son arrivée à Port Au Prince elle alla chez madame Zéphyr.
Là-bas elle était maltraitée par madame Zéphyr .
Un jour, cette dernière l'envoya donner une robe à une femme. 
Celle-ci lui donna l'argent pour madame Zéphyr. 
Mais, Rose Aimé  perdit cet argent.

Que voudra faire Rose-Aimée?
Voudra-t-elle rentrer chez madame Zéphyr ou bien partir ?

La classe a aimé ce livre parce que ça  nous  a permis de voir la vie à Haïti
et les droits de l'enfant. Mais ce livre est triste.

Rêves AmersRêves AmersRêves AmersRêves Amers
Auteur : Auteur : Auteur : Auteur : M. CondéM. CondéM. CondéM. Condé

Ecrit par : Léonore, Séréna et Sarah (Cm2)

Mise en page par : Alexis et Samuel
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Fantastique  maître

renard

Fantastique  Maître  Renard  est  un  conte de Roald Dahl.

Ce  conte  a  pour  personnages: Boggis, Bean, Bunce, Maître
Renard, Dame  Renard et  les 4 renardeaux.

Dans cette histoire, il se passe un grand malheur parce que
Bean,  Boggis  et Bunce veulent tuer Maître Renard car il
s'amuse à voler  leurs  volailles.

Notre avis : Grégory : c'est  moyen.
                    Kylian : c'est nul.

Ecrit et mise en page par
Grégory et Kylian (Ce2)
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L'oeil du loup  
auteur:  Daniel Pennac

C'est l'histoire d'un petit garçon nommé Afrique N'Bia  qui va
dans un zoo. Il y rencontre un loup nommé loup bleu qui vient
d'Alaska. Les deux personnages se regardent dans les yeux
et revoient leur passé. Que va t-il se passer ?
Que va-t-il leur arriver?
Nous avons bien aimé ce livre parce qu'il y a de l'aventure et du
suspens ; on ne sait jamais ce qui va se passer!!      
    

 Écrit par : Alexia, Adrien, Paul

 Histoire à 4 voix
Anthony Brown

Les personnages de cette histoire sont quatre gorilles:
une maman avec un chapeau, son petit garçon Charles.
Tous les deux habitent dans une jolie maison avec leur
labrador Victoria.
On trouve aussi un papa au chômage, qui a une fille qui
s'appelle Réglisse, ils habitent dans un immeuble avec
leur chien Albert.
Chacun de ces personnages va souvent jouer au parc.
A chaque fois qu'ils vont au parc, les chiens jouent
ensemble et les enfants aussi ; ils sont même devenus
amis.

 Écrit par Yves, Mathilde
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Pierre et le loup

C est   l'histoire d un petit garçon qui
s'appelle Pierre .
Un jour celui-ci laissa la barrière
ouverte alors l'oiseau,  le chat  puis le
canard  sortirent du jardin. 
Le grand-père gronda Pierre parce qu'il
avait laissé la barrière ouverte .
Le loup qui rôdait, sortit du bois et
mangea le canard. 
Pierre eut une idée et attacha alors le
loup sur un arbre. Trois chasseurs
débarquèrent chez Pierre.
Mais que va-t-il se passer?

Écrit par : Samuel et Benjamin (Ce2)

Mise en page par : Tino (Cm1)
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Le papillon qui butine …......Le papillon qui butine …......Le papillon qui butine …......Le papillon qui butine …......

Le papillon vole devant chez lui, 

Il joue avec ses amis, 

Le papillon butine le nectar des fleurs avec ses amis,

C'est l'heure ! Il faut partir. 

Écrit par : Morgane 

Le papillonLe papillonLe papillonLe papillon

Le papillon butine, vole, rit,

Prend le temps de sentir les fleurs,

Et regarde le ciel et soupire, 

Et dis : « tu pleures, à tout à l'heure ». 

Écrit par : Anthony
Le papillon qui butineLe papillon qui butineLe papillon qui butineLe papillon qui butine

Le papillon vole dans tous les sens, 

Et s'arrête sur chaque fleur, 

Et prend une quantité de nectar si dense, 

Qu'il voit la vie de toutes les couleurs. 

Écrit par : Arthur 

Le papillonLe papillonLe papillonLe papillon

Le papillon mange, butine,

Fainéant comme un petit loire,

Il ne vit qu'une journée,

Et dit « au revoir ». 

Écrit par : Ismaël


