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ReNTrée sCOlAIrE 
2020-21! 
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Nous vous souhaitons une très bonne rentrée scolaire 2020-21! 

La team journal

Activités  

La classe de Maryline nous 
partage leur journal de bord 
sur une élevage de papillon 
fait en classe. 

Concours des 
écrivains  

Cette année, le COVID nous a 

fait vivre quelques expériences 

assez spéciales. Voici les 

articles concernant les vacances 

en Suisse et l’école à distance.. 

Concours de dessin ! 

Merci pour vos nombreux 

dessins ! Le choix s’est avéré 

difficile. Trois gagnants ont 

été élus. 

Divers 

Aline nous raconte une 

rentrée scolaire pas comme 

les autres !  

La 8POP2 nous fait rêver 

avec de beaux contes.  

VLTPP 
le journal des supers 

écoliers

n°4

Prochain concours de dessin: Les 
émotions 

Concours de l’écrivain: recette 
imaginaire afin de créer un Père-Noel  
Imagine LA recette afin de créer un nouveau Père-

Noël. Fais preuve d’imagination !

Dessin de Chappatte, https://www.chappatte.com/
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Activités  
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Jeudi, le 27 août 2020  
 
Aujourd’hui, on a reçu des chenilles 
par la Poste.  
Les chenilles sont toutes petites 
brunes et noires.  
Elles mesurent deux centimètres.  
 
Au fond du verre, il y a leur 
nourriture. On voit quelques tâches 
noires, c’est leurs mues.  
 

 Le vendredi, 28 août 2020 
 
Nous avons huit chenilles.  
Elles grandissent.  
Elles ont fait de nouvelles mues en une 
nuit.  
Elles bougent plus que hier.  
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Aujourd’hui, on a reçu des chenilles 
par la Poste.  
Les chenilles sont toutes petites 
brunes et noires.  
Elles mesurent deux centimètres.  
 
Au fond du verre, il y a leur 
nourriture. On voit quelques tâches 
noires, c’est leurs mues.  
 

 Le vendredi, 28 août 2020 
 
Nous avons huit chenilles.  
Elles grandissent.  
Elles ont fait de nouvelles mues en une 
nuit.  
Elles bougent plus que hier.  

Lundi, le 31 août 2020 
 
Elles font des trous dans leur 
nourriture.  
Il y a huit chenilles.  
Elles ont fait des toiles. Dans la 
nature, les toiles les protègent des 
prédateurs.  
Elles ont beaucoup grandi. 

Mardi, le 1er septembre 2020 
 
Ce matin, les chenilles étaient 
suspendues au couvercle. Elles 
bougeaient encore un peu.  
 
Dans la matinée, les chenilles ont fait 
leur chrysalide. On dirait que leur tête est 
tombée.  
 
Les chrysalides semblent gluantes, 
brunes et lisses.  
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Activités  
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Mercredi, le 2 septembre 2020 
 
Aujourd’hui, on a déplacé les chrysalides 
dans le filet. On a huit chrysalides. La 
chrysalide qui était tombée a été mise au 
bas du filet.  
 
On voit que les chrysalides bougent quand 
elles sont touchées. 

Mardi 8 septembre 2020, 
 
Ce matin, nous avons observé que les 
chrysalides devenaient noires.  
 
En fin de matinée, deux papillons se sont 
transformés.  
 
La maîtresse a posé une rondelle d’orange 
pour les nourrir et demain, nous 
relâcherons ces deux papillons. 

Mercredi, le 2 septembre 2020 
 
Aujourd’hui, on a déplacé les chrysalides 
dans le filet. On a huit chrysalides. La 
chrysalide qui était tombée a été mise au 
bas du filet.  
 
On voit que les chrysalides bougent quand 
elles sont touchées. 

Mardi 8 septembre 2020, 
 
Ce matin, nous avons observé que les 
chrysalides devenaient noires.  
 
En fin de matinée, deux papillons se sont 
transformés.  
 
La maîtresse a posé une rondelle d’orange 
pour les nourrir et demain, nous 
relâcherons ces deux papillons. 

Mercredi, 9 septembre 2020 
 
 
Ce matin, les autres papillons sont sortis de 
leur chrysalide. Cela s’appelle la 
métamorphose.  
 
Malheureusement, deux papillons n’ont pas 
pu déployer leurs ailes.

Mercredi, 9 septembre 2020 
 
 
Ce matin, les autres papillons sont sortis de 
leur chrysalide. Cela s’appelle la 
métamorphose.  
 
Malheureusement, deux papillons n’ont pas 
pu déployer leurs ailes.

Jeudi 10 septembre 2020, 
 
En fin de matinée, tous les papillons 
volaient. On les a relâchés dans le jardin de 
l’école. Certains papillons sont restés posés 
sur nos doigts. 

Jeudi 10 septembre 2020, 
 
En fin de matinée, tous les papillons 
volaient. On les a relâchés dans le jardin de 
l’école. Certains papillons sont restés posés 
sur nos doigts. 
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Concours  des écrivains 

Mon vécu, l’école à distance! 

Comme je suis fille unique, je m’ennuyais pas mal (même beaucoup), par contre j’ai bien aimé l’enseignement à 
distance on pouvait faire des pauses, on pouvait manger en même temps qu’on faisait nos devoirs et ça c’était 
cool ! Ce qui était un peu nul , c’est qu’on ne pouvait pas se voir avec mes copines. 
Mais bon, je suis contente de ne plus être en confinement et j’espère que ça ne recommencera pas. 
Je préfère quand même l’école en vrai! 

Julie Champion 18.9.2020 

Pendant le confinement, j’ai dû faire l’école à distance, je trouvais ça chouette car on faisait un peu près deux 
heures d’école à la maison et l’après-midi on pouvait jouer dehors aussi parce qu’il y avait plus de test mais je me 
suis quand même ennuyée de l’école à plus revoir les copains et la maîtresse. On pouvait aussi aller faire plus de 
créations manuelles plus de tours en forêt ou bien encore aller faire un petit peu de shopping. Comme horaire 
j’avais à 9h00, je commençais à faire mes leçons après à 10h00 la récré puis à 10h30 on reprenait les leçons 
jusqu’à 12h00.  

Axelle  

Mes vacances en Suisse 

Pendant mes vacances, je suis allé au camping d’Yverdon. J’y suis allé quatre jours en camping-car. Il y avait des 
activités pour les enfants tous les soirs et à dix heures du 
trampoline. Nous sommes aussi allés à la plage faire des châteaux de sable pour y mettre  
mon frère dedans, manger des glaces, se baigner et faire du  kayak et d’autres sports 
aquatiques. Bref, j’aurais pu habiter là-bas.          
C’ETAIT TROP COOL.  

Valentino Ferri  

�4

Pour ce concours, le texte d’Axelle a gagné un prix !
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Concours de dessin 

Merci encore à tous pour vos dessins. Ils sont tous affichés à Poliez-Pittet ! Vous pouvez 
découvrir les trois heureux gagnants ! 
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Réalisé par Louane Blanchard 5P/ES 
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Réalisé par Kalie Schneller 7PVLT3

Réalisé par Lilou Cloux 6POP2
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Divers 

Une rentrée pas comme les autres ! 

Hier c’était la rentrée, voici comment ça s’est passé. Tout à commencé après que ma maman m’a emmenée à 
l’arrêt de bus, ce qui est bizarre, c’est qu’à la place du bus, il y a avait dix licornes. Vous voulez vraiment savoir là? 
Parce que dix licornes avaient la tête dans une poubelle! Alors on a préféré y aller à pied. Une fois arrivés, on a vu 
un arbre géant. Le plus incroyable c’est que dans l’arbre il y avait un dragon, c’était la directeur. Aussitôt, j’ai pris 
mes jambes à mon cou sans savoir où j’allais. Tout à coup, j’ai décollé du sol et j’ai dit: « Je vole! ». Et puis je me 
suis réveillée. La maitresse m’a secouée et j’ai dit « Crotte, c’était un rêve! ». 

Aline Grivet 6POP2  

�7



Etablissement primaire VLTPP: Le journal des supers écoliers Novembre 2020

Le chien magique 

Il y a fort longtemps, dans une forêt enchantée, vivait un grand chien 

qui se prénommait l’enchanteur. Dans sa forêt, les arbres parlaient et 

les cailloux aussi. Il aimait bien manger les bonbons magiques.  

Mais un jour, il se rendit compte qu’il n’en avait bientôt plus. Il devait 

aller en acheter en Angleterre où il les avait achetés. 

Le problème, c’est qu’il avait peur de faire le voyage tout seul. Du 

coup, il se rendit chez son ami, la girafe.  

- Veux-tu faire le trajet avec moi jusqu’en Angleterre pour aller 

chercher les bonbons magiques ?, lui demanda le chien.  

- Oui, lui répondit la girafe.  

Le lendemain, ils prirent leurs bagages et ils partirent.  Sur le chemin, ils 

rencontrèrent un lion qui voulait les manger. Ils commencèrent à 

courir et le lion courut après les deux amis. Tout à coup, ils trouvèrent 

une grotte. 

- Viens, on va se cacher là, dit le chien. 

- Mauvaise idée, dit la girafe.  

Le chien s’en ficha. Il prit la girafe par la patte et l’emmena dans la 

grotte. Le chien avait raison. Le lion passa tout droit. Heureusement, ils 

ne se firent pas manger.  

Tout à coup, ils se rendirent compte qu’ils étaient enfin en Angleterre. 

Les deux amis étaient très contents. 

- Merci le lion, dit le chien. 
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Le chien trouva tout de suite les bonbons magiques et il les acheta.  

En sortant de la boutique, les deux amis reprirent le chemin pour 

rentrer à la maison. Il reprirent leurs habitudes et vécurent heureux 

toute la fin de leur vie. 

Lowen et Lila  
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Jean-Felix et le sous-marin 

Il y a fort longtemps, il y avait un chevalier surnommé Duc. Jean-Felix 

était petit mais très intelligent. Il avait souvent surmonté des combats 

impossibles. Il était reconnu comme le meilleur chevalier de son 

village, surtout par son roi. 

Un jour, le roi se fit interpeller par son servant. Il comprit alors qu’un 

village ennemi venait de trouver une espèce jamais trouvée dans 

une forêt. Le roi de son village voulait absolument être le meilleur 

dirigeant de son pays et trouver mieux que son ennemi. Un jour, le 

Duc Jean-Felix se fit ordonner d’aller dans une mer non visitée pour 

trouver une nouvelle espèce animale, car personne n’osait s’y 

aventurer. La mer avait une très mauvaise réputation. Il parait qu’un 

autre chevalier s’y était aventuré et ne s’en était jamais sorti. 

Avant sa quête, on lui prépara le premier sous-marin de son pays, car 

à cette époque ce genre de machines n’existait pas. Dès qu’il entra 

dans le sous-marin, il y avait beaucoup de boutons. Il n’avait jamais 

vu ça. Il pensait échouer sa quête, mais il ne pouvait pas imaginer ce 

que les gens penseraient de lui s’il échouerait. On lui expliqua vite fait 

à quoi servaient tous ces boutons, qui par ailleurs, avaient tous une 

forme différente. 

Dès qu’il se retrouva seul, il eut une sensation incensée. Plus il 

descendait, plus la sensation était forte et plus il avait peur. Il faisait 
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très sombre. Soudain, un énorme coup fit chavirer son sous-marin et 

une très grande ombre passa devant ses phares. L’alarme du sous-

marin s’enclencha. Il coula jusqu’à toucher le fond. Le Duc était en 

grande panique, car il pensait finir ses jours sous l’eau. 

Le silence l’envahit. Il faisait sombre et froid et il avait très faim. Ca 

faisait déjà quelques heures qu’il naviguait sous l’eau sans rien 

manger. Il devait absolument sortir et trouver cette espèce qui l’avait 

touchée. Il enfila sa combinaison toute étroite. Il ouvrit la porte et 

sortit tout doucement pour ne pas attirer cette chose qui l’avait 

percutée. Il commença à nager dans l’eau froide et sombre. 

Soudain, il sentit un frottement. Il avait super peur. Tout a coup, la 

combinaison se déchira vers ses pieds et ses pieds devinrent verts et 

des tentacules en sortirent. Le froid commença à l’envahir. Il n’avait 

plus aucune force et s’évanouit. Mais, il était toujours conscient. 

Il entendit une voix qui lui dit : 

« Jean-Felix, réveille toi ! ».  

Il ouvrit les yeux et vit sa mère. Tout ça n’était qu’un rêve … 

Nora et Nolan 
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Le roi qui avait la calvitie 

Il y a fort longtemps, dans un royaume magnifique, vivait un roi très 

puissant qui avait une calvitie. Il voulait voyager, mais il avait dépensé 

tout son argent dans la statue de bronze que Léonard De Vinci lui 

avait construite.  

Ce qu’il a fait était insensé. Il avait pris l’argent des esclaves et des 

villageois. Mais les villageois et les esclaves ne voulaient pas donner 

leur argent.  

Le roi était très furieux. Alors, il appela la sorcière du village.  

- Bonjour Meli, j’aurais besoin de te demander un service.  

- Oui, que veux-tu ? 

- J’aurais besoin d’une de tes potions.  

- Oui, mais laquelle ? 

- Pour que mes esclaves et les villageois me donnent tout ce que je 

veux.  

- Non, désolé, je ne peux pas. C’est beaucoup trop dangereux. 

- DONNE-LA-MOI, peu importe les conséquences.  

La sorcière était furieuse, alors elle partit en claquant la porte derrière 

elle. 

Le roi, très en colère, partit et traversa le village. Et tous les villageois 

et ses esclaves criaient « CALVITIE!!! CALVITIE!! CALVITIE!! CALVITIE !! 

ON NE VEUT PLUS DE TOI COMME ROI!! » 
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Le roi avait une idée qui n’allait pas plaire aux villageois et aux 

esclaves. Alors, il la dit à haute voix :  

« Vous allez le payer! » et il retourna dans son château.  

Meli était dans sa maison et elle voulut voir ce que la roi voulait 

prévoir grâce à sa boule de cristal. Soudain, elle découvrit ce que le 

roi pensait à ce moment-là. Il pensait à des licornes. Elle trouvait cela 

bizarre que le roi pensait à des licornes et elle remarqua que sa boule 

de cristal était cassée. Alors, elle décida d’aller voir le roi. 

- Qu’est-ce que tu manigances ? 

- Je pensais à des licornes.  

- Quoi ? Alors, tout ce que tu as dit est-il faux ? 

- Mais, oui je ne suis pas cruel à ce point-là.  

Alors, il invita tous les villageois et les esclaves pour un gros festin. Tout 

le monde fut heureux et passa une bonne soirée.  

                                   

Marija et Rose 
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Le grand voyage du petit oisillon 

Il y a fort longtemps, dans une foret magique qui s’appelait 

Magiecity, vivait une famille d’oiseau de race multicoloraisse. Cette 

famille était heureuse et n’avait aucun problème. Un oisillon venait 

de naitre. L’oisillon était excité d’avoir son anniversaire le lendemain. 

Il alla dormir pour sa 1ère nuit sans même savoir marcher. 

La nuit commença à tomber et l’oisillon alla dormir. Tout à coup, il 

entendit des bruits étranges. Il voulut aller voir si tout allait bien pour sa 

famille. Dès qu’il ouvrit la porte, il vit une grosse tornade qui l’emporta 

directement. 

Après quelque heures, il se fit éjecter de la tornade et atterrit par  

chance sur un palmier. Il réussit à descendre sans se faire mal. Il 

découvrit un paillisage qui ne ressemblait en tout cas pas à 

Magiecity. Il commença à s’aventurer dans cette forêt inconnue et à 

peine dix mètres plus loin, un singe sauta sur le chemin.  

- Bonjour petit, tu fais quoi tout seul ? On ne voit pas souvent des 

petits comme toi se promener. Tu sais, ça peut être dangereux… 

- Bonjour Monsieur le singe  ! Je sais que c’est dangereux, mais j’ai 

été emporté par une tornade. Avant que je me fasse emporter, 

j’habitais à Magiecity. Où sommes –nous? Pouvez-vous m’aider à 

retrouver ma maison? 

- Ici, on est à Tiguland. Oui, je peux t’aider. Tu n’as qu’à suivre les 

panneaux qui mènent à la falaise.  
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- Merci beaucoup ! Je pars tout de suite. 

Après avoir marché quelques kilomètres et avoir suivi le 26ème 

panneau, il entendit une petite voix. 

- Attention! Tout le monde n’est pas aussi grand que vous! 

Étonné, il regarda à ses pieds, et vit un petit scarabée. 

- Pardon, je ne vous avais pas vu. Vous aussi, vous allez à la falaise? 

Moi, j’y vais parce qu’un singe m’a dit que ma maison était là-bas, 

car je me suis perdu. 

-  Quand tu es perdu, tu ne dois jamais croire un singe, car ils ont une 

réputation de menteur. La falaise est un endroit dangereux. Il ne 

faut surtout pas y aller et encore moins si tu es petit comme moi. Si 

tu veux, je peux t’aider à retrouver ta maison mais il faudra que tu 

me dises ton nom si tu en as un bien sûr. 

-  Je n’ai pas de prénom, car je suis parti trop tôt de chez moi. 

-   Alors, je vais t’appeler Claude-Flant.  

-   Ok, ça me va. On est de quel coté? 

-   Mais faut me dire où tu habites? 

-   J’habite à Magiecity. 

-  Ah ! mais c’est loin!! Bon, on part maintenant. Il ne faut pas perdre 

de temps. 

Il firent beaucoup de kilomètres et arrivèrent après de nombreuses 

heures à la fin de la forêt. Mais juste avant de sortir, un serpent surgit 

de nulle part. 

- Vous ne sortirez jamais de cette forêt, dit le serpent. 
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Claude-Flant décida de ne pas faire attention à ce serpent et de 

passer sur lui avec son ami en volant. Mais d’un coup, le serpent se 

jeta sur l’aile de Claude-Fant et le mordit. L’oisillon tomba 

brusquement et entendit un rugissement. Ils se retournèrent et virent 

un gros lion qui fit fuir d’un coup le serpent. Sous le choc, l’oisillon 

tomba dans les pommes. Pendant ce temps, le scarabée expliqua 

au lion qu’il fallait le ramener chez lui à Magiecity. Aussi fatigué que 

l’oisillon, il fit une petite sieste. Le lendemain, ils se réveillèrent tous les 

deux à Magiecity. L’oisillon retrouva sa famille. 

Alia et Maxence  
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L’arbre de vie 

Il y a fort longtemps, vivait dans la jungle trois humains. Ils avaient 

décidé de quitter leur pays pour vivre dans un endroit en paix. Les 

trois fugitifs s’étaient mis pour mission de retrouver l’arbre de vie. Ils 

s’appelaient Lili, Anna et leur grand frère Léo. Quand ils virent l’arbre 

de loin, les enfants sautèrent de joie. Ils s’approchèrent tout 

doucement mais… 

Tout à coup, Lili tomba dans un trou tellement profond qu’on ne la 

voyait plus. Affolés, Anna et Léo crièrent :  

« À l’aide, à l’aide ».  

Mais ça ne marchait pas. Ils décidèrent de se séparer pour trouver de 

l’aide. Soudain, Anna trébucha sur un serpent. Elle lui demanda de 

l’aide mais le serpent sauta sur elle avant qu’elle ait terminé. Il 

l’emmena dans son repère. Peu de temps après, Léo, seul dans la 

jungle décida de retourner sur ses pas mais il n’avait pas vu les deux 

yeux jaunes qui le guettait. Il marcha deux pas et une énorme 

panthère lui sauta dessus. Elle le tira jusqu’à la grotte où ses proies 

étaient cachées. Loin de là, Lili criait à l’aide au fond de son trou.  

Quand un petit Scarabée bleu arriva, il lui dit :  

«  Si tu veux sortir de ce trou, il faut me donner un morceau de 

banane ».  

Lili qui avait une banane pour son goûter lui lança un bout. Aussitôt 

mangée, le petit scarabée se transforma en une grande girafe. Elle 

mit la tête dans le trou. Lili s’y accrocha.  
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Une fois sortie, elle remercia la girafe qui tout à coup se retransforma 

en scarabée bleu. Ils marchèrent jusqu’au repère du serpent. Le 

scarabée s’avança et dit à Anna :  

« Si tu veux te sauver, il faut me donner un morceau de papaye ».  

Anna prit un morceau de papaye à côté d’elle et le lui donna. Le 

petit scarabée se transforma en crocodile.  

Puis, il mangea le serpent tout cru. Anna remercia profondément le 

crocodile qui se retransforma soudainement en petit scarabée bleu. 

Ils marchèrent d’un bon pas jusqu’à la grotte de la panthère. Le petit 

scarabée bleu marcha jusqu’à Léo et lui dit : 

« Si tu veux que je te sauve, tu dois me donner un bout de mangue ».  

Léo qui adorait la mangue hésita. Lili et Anna l’encourageait. Puis, il 

lui donna sa mangue. Le petit scarabée l’avala goulûment puis… 

Rien. Le petit scarabée bleu vola le reste de la banane de Lili et se 

transforma en girafe. Elle enferma Lili, Anna et Léo dans la grotte. Puis, 

elle s’en alla vers l’arbre de vie.  

C’est ainsi que ce petit scarabée bleu devint girafe et vécut la fin de 

sa vie heureux d’être grand et respecté.  

           Chloé et Léa 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La forêt des créatures 

Dans un village lointain, vivaient Paul et Christelle, deux jeunes 

enfants de 13 ans. Ils étaient très curieux. Dans leur village, des 

rumeurs couraient. Les gens disaient que dans la forêt  vivaient des 

créatures étranges. Mais les enfants eux, n’y croyaient pas. 

Un jour, ils décidèrent de s’y rendre. Mais il fallait s’enfuir du village et 

de leurs parents. Un soir, ils partirent du village pour aller dans la forêt. 

Quand ils arrivèrent dans la forêt, il faisait tout noir.  

Tout à coup, ils entendirent un bruit derrière un arbre. Les deux 

enfants s’approchèrent et soudain l’arbre tomba et un énorme chien 

à trois têtes apparut. Les deux enfants paniqués partirent en courant 

mais le chien à trois têtes les suivaient toujours et il ne tarda pas à les 

rattraper. D’un coup, le chien lécha Paul. C’est à ce moment qu’ils se 

rendirent compte que le chien était gentil. Le chien leur offrit un jouet 

pour chien magique. Les deux enfants se demandèrent à quoi allait 

leur servir le jouet. Ils continuèrent leur chemin. Ensuite, ils virent un 

rocher qui bougeait, ils s’en approchèrent. Quand soudain, un 

cyclope souleva le rocher et le balança à côté. Les enfants eurent si 

peur qu’il partirent en courant mais le cyclope les suivit. Il les rattrapa 

aussitôt. L’énorme monstre s’approcha des enfants et il posa sa main 

sur l’épaule de Christelle. C’est à ce moment là qu’ils se rendirent 

compte que le cyclope était gentil. Le cyclope s’approcha des 

enfants et il leur offrit un pendentif magique. Paul et Christelle se 

demandèrent à quoi allait leur servire cet étrange pendentif. Et ils 
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continuèrent leur chemin. Soudain, ils s’arrêtèrent, car ils virent un 

buisson en feu. Ils s’approchèrent en faisant attention de ne pas se 

brûler et d’un coup un énorme fenix apparut. Les deux enfants 

paniqués s’enfuirent mais le fenix qui était beaucoup plus rapide les 

suivait tout en brûlant tout sur son passage. Mais le fenix ne tarda pas 

à les rattraper. Quand le fenix les attrapa, il arrêta de brûler. Les 

enfants se rendirent compte que le fenix ne leur voulait aucun mal. Le 

fenix donna aux deux enfants une plume magique de couleur rouge. 

Paul et Christelle, dépassés par les événements, décidèrent de rentrer 

au village avec tous les objets magiques. Quand ils arrivèrent au 

village, tout le monde était très heureux de les voir sains et saufs. Paul 

et Christelle leur montrèrent tous les objets. 

Paul expliqua que c’était les créatures qui leur avaient données les 

objets magiques et qu’elles vivaient dans la forêt. Celles-ci étaient 

gentilles. Les habitants du village comprirent alors que les créatures 

ne leur voulaient aucun mal. Et tous les villageois vécurent heureux 

jusqu’à la fin des temps. 

          Nathan et Sarah 
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Le rêve 

Il était une fois, dans une ville de technologie, vivait une famille 

souffrante. Celle-ci était composée d’une mère, d’un père, d’une 

jeune homme, de sa femme Cécile ainsi que sa soeur. Martin, le 

jeune, était le héros de l’histoire. Il était grand, adulte  de 25 ans et un 

peu musclé. Il travaillait dur pour nourrir  sa petite famille. Martin était 

dans une entreprise moyenne. Alors, on commence l’histoire ? 

Cette histoire commençait tôt. Martin se levait à 5h30 du matin avec 

une bonne musique. Il s’habilla très vite et sans faire de bruit, il 

mangea un bol de céréale et partit dans la ruelle. 

Soudain, il arriva à son entreprise, mais celle-ci s’était déplacée de 

l’autre côté de route. Elle n’était pas à gauche, mais à la droite. Cela 

l’avait fait un peu paniqué.  Puis, bien décidé, il alla vers l’entreprise. Il 

vit un homme bizarre avec une valise. Il n’y prêta pas attention. Il 

traversa la réception et prit l’ascenseur pour aller au troisième étage. 

Il continua de marcher le long du couloir et prit la poignée de sa 

porte. Mais, tout d’un coup, il vit au coin de son oeil une ombre 

étrange. Martin voulait la suivre mais son esprit était prêt à travailler.  

Sa curiosité était plus forte. Il courut vite pour rattraper la personne. Il 

s’arrêta et prit le temps de l’observer. C’était une femme aux 

cheveux roux, la coupe en carré. Elle était habillée en noir. Elle vérifia 

que personne ne la suivait et Martin vit ses yeux. Ils étaient bleu vert et 

avait des taches de rousseur. Choqué, il vit que C’ÉTAIT SA FEMME 

CECILE. Elle était au téléphone : 
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- « Oui, Chloé je vais lâcher le Fenix », dit Cécile. 

Étonné, Martin faillit crier mais il mit ses mains sur sa bouche. Puis, il se 

sentit bouger dans tous les sens. 

- « OOOOOOH, RÉVEILLE-TOI !!! », répondit une voix familière.  

Il ouvrit les yeux et vit sa femme. Surpris, il tomba du lit. 

- « C’était qu’un rêve ? », dit-il.  

- « Oui, un rêve et tu es en retard ! », dit sa femme 

Il s’habilla, prit son petit déjeuner, fit un bisou à chaque personne de 

sa famille et partit. 

Nous savons maintenant qu’il faut pas regarder des films imaginaires 

le soir avant le travail.  

Maé et Mathis 
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Moucheron, la star du collège 

Il était une fois, un petit garçon qu’on surnommait Moucheron. Il 

habitait dans le village de Poliez-Pittet. Il allait aussi à l’école là-bas.  

Il n’avait pas d’amis, car il était tout petit et très timide. Personne ne le 

remarquait. Il faisait partit de la classe 8P2 et il adorait le parcours. 

Un jour, pendant que la classe faisait un test de français, de la fumée 

sortit du sac de Laly. Puis, le feu envahit toute la salle. Tous les élèves 

paniquèrent.  

Laly cria : « C’est mon téléphone! ».  

Sacha cria : « C’est quoi ce chenil ! » 

Lowen dit : « C’est n’importe quoi ! »  

Les élèves auraient voulu sortir par la porte, mais les flammes les 

avaient déjà envahies. Ils voulurent passer par la fenêtre mais Nathan 

l’avait bloquée avec sa balle anti-stress. 

« Non Nathan ! T’as fais quoi !? » crièrent les élèves. 

  

Heureusement, Moucheron faisait du parcours et il se faufila entre les 

flammes. Puis, il passa ses petits doigts où il y avait la balle anti-stress. Il 

la retira. Toute la classe put sortir. Ensuite, les pompiers arrivèrent pour 

éteindre le feu. Les élèves rentrèrent sans leurs chaussures et leur sac.  

Depuis ce jour les élèves travaillaient dans des containers jusqu’à ce 
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que le collège soit réparé. En attendant, Moucheron était devenu la 

star du collège.  

         Sacha & Laly 
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L’incroyable histoire de Possionit 

Il y a fort longtemps, dans un tout petit pays, vivait le roi des Minimoys. 

Mengator, le roi des Minimoys, était le plus petit des rois mais le plus 

puissant du monde. Le peuple vivait dans un magnifique village qui 

s’appelait Possionit. Vous voulez savoir pourquoi ce village féérique 

s’appelle-il ainsi ? On y vient tout de suite. Mengator vivait dans une 

ferme avec son père et ses animaux. Sa mère, malheureusement a 

été abattue il y a deux ans par les gardiens royaux parce qu’elle 

voulait faire une révolution. Bref, revenons à l’histoire du village. 

Mengator, se baladait dans la ville pour acheter du pain, et vit en 

revenant chez lui une affiche de chien perdu.  

Environ une semaine plus tard, il voulut retrouver le chien et partit en 

direction des montagnes piégées. Après une longue période de 

marche, il suivit des traces de sang et tout à coup, il vit une silhouette. 

Fausse frayeur, c’était qu’un oiseau. Mais, il entendit un bruit venant 

de derrière lui, il se retourna les main moites. Il vit le pauvre chien 

avec une blessure à la patte. Il voulut le ramener chez lui pour le 

soigner chez lui. Sauf que le chien ne put pas marcher. Il  voulut le 

porter sauf qu’il était trop lourd. Donc Mangator voulut être plus fort 

et pensa aux potions de la sorcière qui est pas très loin. Il attacha le 

chien à un arbre et partit la voir. Après un bon bout de temps, il entra 

dans la maison de la vieille femme.  

- « Bonjour, je voudrais une…une potion pour me rendre le plus fort 
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possible…?, dit d’une petite voix Mangator. 

- «  Très bien, cela vous fera cinq pièces d’or. », répondit la vieille 

femme. 

- « D’a..d’accord ! »  

Avec cette potion, Mangator y a mit toutes ses économie. Il revint 

vers le chien. Il but la potion magique et se sentit plus fort. ll prit donc 

le chien léger comme une plume sur ses épaules et le ramena chez 

lui. Il le soigna et l’adopta.  

Mengator montra sa force incroyable à tout le monde. C’est pour 

cela que le village s’appelait Possionit. Mangator avait prit une potion 

et devint roi. Nala, la chienne que Mangator avait sauvé eut des 

petits chiots trop mignons. 

Elisa et Edion  
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L’homme serpent 

Il y a fort longtemps, un garçon vivait au bord d’un lac en Équateur. Il 

s’appelait Jean-Claude. Il avait une langue de serpent, les yeux 

jaunes et mince, des écailles sur la peau qui était verte. Il avait douze 

ans. 

Il nageait tranquillement dans le lac en Équateur. Il sifflotait 

paisiblement. Quand d’un coup, il se fit mordre par un serpent 

vénéneux et il s’évanouit.  

Quand il se réveilla, il regarda sa main qui saignait et il s’évanouit à 

nouveau. Il se réveilla très profond sous l’eau, donc il perdit espoir. 

Soudain, un vieux magicien arriva, le sauva et le ramena sur la plage. 

Le vieux magicien lui demanda :  

- « Voulez-vous être soigné ? »  

- « Oui ! », répondit-il.  

Il devait le soigner, car sinon il allait avoir les pouvoirs d’un serpent. Il le 

soigna et pour avoir le remède, Jean-Claude devait lui ramener de la 

peau de crocodile. Quand il alla chercher la peau de crocodile dans 

l’eau, un koala lui dit : 

- « Si tu vas me ramener la peau de ce crocodile, je te soignerais 

directement! »  
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Il écouta le koala et il fut soigner directement comme promis, mais il 

avait toujours des pouvoirs de serpents. Quand il remonta à la 

surface, le magicien vit que Jean-Claude était à moitié soigné donc il 

remonta voir le magicien. Celui-ci vit qu’il était déjà à moitié guéri. Il 

se fâcha et lui jeta un sort pour qu’il ne puisse pas être guéri 

complètement. Le magicien disparut, car le magicien était un 

menteur. Il ne voulait que la peau de crocodile.  

Il ne l’aurait pas vraiment guéri. Il alla demander des conseils au 

koala qui vivait près du lac. Le koala lui dit :  

- «  Comme tu deviens un serpent, demande comment te faire 

soigner au serpent qui t’a mordu ».   

Jean-Claude dit mais c’est impossible de le retrouver. Tous les 

serpents se ressemblent et comment je pourrais communiquer avec 

lui.  

- « Comme tu es à moitié serpent, tu peux lui parler. », dit le koala. 

Jean-Claude alla dans l’eau pour chercher son serpent. Après dix 

minutes de nage, il vit un serpent et c’était lui. Il l’attrapa et 

commença à lui parler.  

- « Je veux retrouver mon apparence humaine. » 

Le serpent dit :  
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- «  Tu veux que je te rende ton apparence humaine, va me 

chercher le sorcier. Je vais le mordre à mort. Va me le chercher ! » 

- « D’accord. » 

Puis, il alla le chercher, il le vit et l’attrapa par surprise. Il l’emmena 

sous l’eau. Un combat commença entre le serpent mort et le sorcier. 

Celui-ci lui jeta un sort. Jean-Claude tapa le sorcier et le mordit d’un 

coup. Le serpent mit un coup de queue au sorcier. Le sorcier mourra. 

Finalement, le serpent guérit notre Jean-Claude. Sa vie sembla plus 

normal à présent. Il s’est fait deux nouveaux amis : le koala nommé 

Paolo et le serpent Max. 

Habibata et Tim 
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