
Types d'écrits utilisés dans les journaux 
scolaires 
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Bulletin météo 

Neige 
r--------.---

~IE. Orages violents 
sur tout le Nord Est. On voit des 
éclairs jaillir de partout. C'est 
la colère de Dieu qui s'abat. 
Fuyez braves gens. 

" , le record de hauteur de n~iQe 8 ~" ~ 
'" été battu à Paris. la tour Eiffel ~" .:-:' ,~". :. 

n'esL plus visible . .~ 

NNO N N~N~~~~~~-L-~O~ra~g~es~--,-.~ 
~I 0," \ T , ~ NE~E~~' .",/,' /fifr> ~~~~-~au-r:-:-~ p-~~d:nce . 

e......,."" ~ Il / ~ l" . ". ' • ,. Visibilité nulle :«Restez chez 

........=::::- ~ E ~ PI mes vous . Vous pourriez sans vous 
~ '"-...... en rendre compte garer votre 

r" /111'" -.. ccc' \\. voiture dans votre lit.» 

o ." J \ 5(0). Pluies et averses 

SSO abondantes . l'océan a débordé . ~ 
S ~ les gens s'affolent ou font de la 

barque . 

Brouillard ... 
1 LODEVE.I Microclimat. 
Grand beau temps. pas un grain de nuage à l'horizon. Les piscines sont 
envahies: Les gens ne veulent plus s'habiller , Les magasins d'eau minérale 
font fortune , Les élèves refusent de travailler. ils font des "bombes à eau" 
el les gens défilent sous les fenêtres de l'école pour se faire mouiller en 
criant:« On veut de l'eau , on veut de l'eau ",». ' Les riches se réfugient 
dans leur congélateur, 

JEROME Cm1BES 
TOU-CHEU XIONG (CM M, Giberl) 



R~llnton du b Janvier 1qqo 

tous présents 
animateur:Ga't~n. 

-am~nagement des cours d'école. 
-------------------------------
Les enfants vont passer dans les classea 

pour demander l'avis de tous les @l~ves 

La pollution de Cheny, 

M.r.Cousin a ~t.! interrog~ 
sur ce qui est rejet. dans la rivière. 

Venir à l'~cole en v~lo, 

Les enféllnts vont se r~unir pour .tablir 
~ questionnaire afin d'enqurter auprès des 

Am~nAgement d'un espace de jeUN. 

nu Champ Vilain.Ga~tan.Cyril.C~dric ont pris 
un rendez-vous lundi 8 Janvier avec le maire. 

T~b~c et alcool: 

tJ()U~ allons coller des affiches en faveur de 
la lutte contre le tabac et l'alt:tJul. 

C~ljn~ .. propos~ 

. 
CONSEIL 

D'iNiTiATioN A LA VIE 
COMMUNALE 

(JI If!' 

on fait 
savoi.- ..... 1 

l'on se renseigne auprès de la mairie de Migennes pour savoir comment 
pour r1~corer un village pour Noël et auprès du maire de Cheny pour 
la d~cnr~tion de Cheny est possible et réalisable. 

Tous 
lieu 1", 
Cl!line. 

lRS parents interessés peuvent venir A la prochaine réunion qui aura 
3 F~vrler de Bh30 A 10h A l'~cole MARIE CURIE.EIle sera .. nim~e par 

1 

LES ELUS 

AU C.I.V.C. 

RI.nlon d. 1 IIvrl .. 1990 

'0", ,"Stnh ... 1 1 D,l,Mo. 

AI.".".,"t dt Il (our d'fcal, 1 

ln ,nflnh sont 'us" d.ns l" clISses pour .in qu'ils 
.lht,nt fair. unt' boit, l SUIJ9fSUons '. 

li ,Dilution df .'.l'Iançon 1 

PIr. Conin lit vtnu l, lundi :5 rhrifr l 14h00 d.ns 1. 
tin" 4, ~tln~rlUl pour •• pliquer cOilatnt ç. SI ,Inl. 

A,'n'In."t d'un n"u dt j,uI lU Chup-Villi": 

&',hn, C,'il, Cld,le ... t ,i111 Y~I, ft ",In. 

hhe ft .leooll 

Fr'd'ric, Cyril ft 6lfhn dn.nd,nt si l'on plut apport,r dfs 
docuI,nls ,our Ils Ildfr. 

Rrsponublf$d., d'contions d, Cheny "ndlnt No!h LaUri C, Souli. 
N,bil" Cil In,. 

Ils rrsponnbhs dt l'II'hiIjUeRt d, li [DUr d"eol, vont sr ,'unir 
l, .. "di 24 Fh,I". 

con .. ocation. 
_Pr_o_eh_,_i n_' __ ,-,II",o,-,nl",oo,,--,'.o' ,J7 "MS 1990: Lm' P. l,,, l' 

Sophi, •• nil'" Il rfunion • 
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C"est le coucher du soleil 
Je me mets sur mon balcon 
Et je rêve d"être ou bord de la mer 
Mon cœur bot très fort 
Aussi je rêve d"être sous mon parasol 
Quond je pleure ço foit une flaque d"eou 
Et j"oi froid sur mon balcon 
Alors je rentre et je m"endors 
Et je rêve toute la nuit de la mer 

~ l"homme ~ 
Qui ovoit 

une soif terrible 

Dans le désert le plus 
grand d'Arrlque, c'est-à- dire 
le Sahara, vivait une jeune 
fille Qui 5'appelait NaJel. 

En france , un jeune homme 
entendit parler de Najet, alors 
il décida d'y aller , A son 
aI'rivée, Il ne vit Que du sable 
et du sable , Plus \1 avançai t, 
plus il se demandait si celte 
fille existait vralmenl. Alors , 
Il avança, Il avança , Il avait 
une soif terrible , Le jour 
passa très vite . 

Le lendemain malin, la 
jeun~ fille de ses rêves était 
là , Immobile , devant lui , 
entrain de boire de l'eau , Ses 
deux souhaits se réalisèrent 
en même temps, et Il demanda 
à Najet si elle voulait 
l'épouser . Elle dit: "Oui". 

Ils retournèrent en France 
et se marièrenl. Ils vécurenl 
heureux pendant de nom
breuses années , 

Marlène CM 1 P. Gély 

Eslelle ( 1'12 P. Gé ly 

Texte libre 

Je suis !lans le désert, Que 
vais-je faire? 

Assoiff ée par la ct laleur, le 
soleil me twüle . Un pell ~oIus loin jo;> 
vois OOJ je cr lJls voir UII !luits; je 
mp- tl' aÎne ';[JI.lisée par la fatigue . 
l' lai s Il Hait bien là le puits I"' elll!lll 
rfeall n'ai che et limpide . 

Je !Jus , je me (J'oyais au 
rararlir" je m'endormis . 

Je Ille l' éveillai, je me 
tr(Juvai sous une I.ente il l'abri du 
soleil . 

Sabah CM2 P. Gély 

Mes tortues 

Mes tortues sont gourmandes . 
Elles aiment 
les bonbons toul ronds . 
Elles sont yentilles 
el. elle~ frétillenl. 
Quand il fait froid . 
Elle,> font la loi 
l1uand elles jouent au cow-boy 
el aux Indiens . 
El après eÙes se disputenl. 
r------Elodie CM2 P. Gély 

~~~~~ .. 
~~~~~~ 

~~~~~~ 

Ressemb 1 onces 

Les aulomoblles sOllt lllobiles 
Les alllocar!; l' es5emhlent il d~5 
placa,'ds 
Les camion!; rl>s5ernblenl il des 
cochons 
La molo ressemble ' à Tolo 
Les mobylelles ressemblent à 
des lunelles 
Les rormules 1 ressemblent au 
chirrre 1 
les rourgons ressemblent. à des 
wllgons 

El nous" nous ressemblons li 
des petils garçonsl!l 

Sébastien N." Sébastien B." 
Palrlck el Touyla 

CI' ll P. Gé ly 

IL (1] D l1n lITl Cf) 

œtt. Dœ w@Uœnu 

lo lune est belle 
Mois le soleil 
est beou oussi 
lo lune brille 

comme une bougIe 
le solel1 brIlle 

comme une oronge 
en flommes 

Et c 1est 
pour cette rotson 

Que 10 l~ne 
et le soleil ne 

s"entendent pos 

CatherIne CM P.6ély 

Œ 
... :. - ::0-
:-~ - ---:. --



Nous lIvons fllbr iqué un lloulinet 
à Véweur. 

MIl 1 El/ICL 
Une boiLe de pellicule photu méLalll
que. 
uu fU ue fer; 
UIlP. i'ilille 
liu clIrLon uu du balsa pour les 
ail elles du IIKJulilleL. 
deux perles 
ulle lall~.IC il alcool ou une bougie 

F/llJlllUIlLUI,1 lJU mULlIU 

I\LLl1'.:lier le 1I11UlilleL lIU dessus 
de la uuiLe· avec le f 11 de fer en 
5uivailL le (Iessill. 
l'I~ llTr un LlOU Lrès fIIl au milieu 
llu l.'IlIlveIT.le de .la buiLe avec une 
nluuille il C!.lIHlte Illl Ul1e (;pil1qlp.. 
l\ell~J]Jr u'eau il moiUé la uuiLe 
I\llulIlI~r III lall~Jp. uu .lll uuugie 

FaIn' chnuffer l'eau 
I\Llcllilre que l'eall buut. 
lhl Jel. de vllpeur sort uu trou 
Le IIlIulllleL se lIel à tuurner. 

CllI~JLe-renuu d' expér ience 
éLabli par Dellis LE Gl\L 

Il 
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RECIT DE VIE 

LA BOUM 

Je n'osais pas danser. J'avais 
un peu honte. Mais finalement j'y 
suis allée. 

J'ai tellement dansé que j'ai 
eu très chaud et qu'il a fallu que 
je monte dans ma chambre pour me 
changer. J'ai mis un pantalon. 

Quand je suis redescendue c' 
était un disque de Madonna. J'ai 
montré à Emmanuelle comment ça se 
danse. 

A la fin, j'ai d~nsé un slow 
avec un garçon. 

Stéphanie C 

LE DECLOISONNEMENT 

Le décloisonnement c'est génial Il y a 
plein d'ateliers.Moi,je vais à l'atelier 
photo. On a fait des photos puis on a 
pris la pellicule.On a préparé le révéla 
-teur puis le fixateur. On a développé 
les négatifs, mais malheureusement ils 
étaient tous ratés. On recommencera la 
semaine prochaine ••. j'espère que les 
négatifs seront réussis et qu'on pourra 
les passer dans l'agrandisseur et les 
développer sur papier. 
Toutes ces opérations se passent dans le 
noir, j'aime bien voir apparaître les 
photos,c'est un moment un peu magique. 
On les découvre petit à petit.Il faut 
~tre patient. 
Vivement la semaine prochaine 

Guillaume Benoit 

LA PEUR 

Lundi j'avais peur parce que mardi 
c'était le passage des étoiles. 

Il parait que si on dit un certain 
gros mot ça nous porte chance. Alors 
moi je me le suis di~ tout le temps 
dans ma tDte.Au fond de moi-m.me je 
me disais que j'allais l'avoir et que 
j'aurais 31 points.En effet j'ai eu 
mon étoile avec trente quatre points. 

CANDICE 
AUDREY 

Pendant la classe do 
n~i~e , je me suis cass~ -le 
t1b1a.Le traineau est venu me 
chercher et ils m'ont emm~n4 
a~ centre médical.Le traineau 
c est une lu~e avec un sac de 
:?u7hage,trstné par un skieur, 
.J" .1 attendu 1 heure avant que 
l ' on me fasse le plâtre. 

Je suis rentrée chez moi 
et le Vendredi je suis allée 
pass~r une radio et ils m'ont 
refa1t un plâtre qui m'arrive 
en dessous de la cuisse. 

• Je,dois.le garder 2 mois 
et ~. J en a1 assez car je ne 
peux pas dornir ,j'ai mal au 
tendon d'Achille .• Je ne peux 
plus aller m'amuser chez mes 
cop1nes,je suis obli~p.e de 
reste: devant la télévi3ion • 
Et PU1~ avec mes béquilles je 
me fat1gue vite,je ne Deux 
plus aller dans les bois et 
plus faire de voyages. 

Ravry ESTELLE 



QU3nd p lu s i eurs reines na is
ne r\ t ~ rl rn@ lle te ~pSt l a pre:niôr e 
tu e l en ~utreG . Ce sont les ou
vrièr e s ' ~ui nourrissent la re i ne 
Il n'y R qu'un e reine p3r ruche. 
.UlI1J i l n' y ') ;du .: Je reine, 1 "1 

ru chp. es t Horte . 
Avant l a n ~ i ssnnce de nou

vell es r ei nes, lq vieille reine 
s Ie n v a d e l '] ruche avec la rooi
ti " d e~ ah"ill <> s . Elles forment 
un "!3 !) '1 i m, l · ' s 3.beill (~ !:1 se wet
t 'lot "lut O\1t' rie 1:1 reine. 

C 'e s t 1;1 re i ne qui pond les 
oe uf s J a!lR le s :\ lv ~ oles. 

Audrey et Angélique 

•• L i Pl:.CU;W,\'rTO~ DE LA REIllE •• 

Pour être f 4 cond~e, la reine 
f a it un vol nuptial. Les faux
bourdons volent ù toute allure 
et le premier qui attrape la 
r oi ne 13 f~conde . Aprês, il meurt 
~e s QIltr es faux-bourdons sont 
renv oy ~ s de Ig ruche et meurent 
tous. 

.. -... . . . , 

Murielle et Sébastien 

•• • LSS MALES • •• 

...... ...... ..-.- .... 
++~.tl" 
-.:.:~..;; 
!+.f+ 
- ':i.' ,,''; 
~.~, .... ...... 
"""''''•• + •• ~ .. 

On les appelle faux-bourdons. 
Il y en a plusieurs centaines 
dans une colonie au printemps. 
Leur dur , e de vie est de quel
ques semaines. Ils ne travail
lent pas vraiment. Ils se font 
nourrir par les ouvrières car 
leur trompe trop courte ne leur 
perlOet p .. s de butiner. 

Jl.aJ!ll.!L~_t Estelle F. 

dU'!' !liEU.Y .••• 

Les \.f eu ~ j'or:n ,'~ es de 
telle IObnière que les abeilles 
devront p~n~trer dans le calice 
qui est le milieu de la fleur 
où il y a du sucre. 

Ouand los alv~oles de la ru
ch~ sont pleines de IOiel, une 
partie des abeilles quitte la 
ruch e pour s'installer d3ns 
une :1utr·? 

L'abeille butine sur les pis
senlits, les : n a r~ueritcs, las 
pivoines , 1 0 5 tulipes, les 
tournesols , etc. ~. Le jaune at,
tire l ~ " 3bcilles puisqu'elles 
bu t inent sur les fleurs jaunes . 

S;bastieo 

• •• LE.3 OUViliEIlE3 ••• 

Les ouvrières sont des fe
melles. Dans les ouvrières, il 
y a : des cirières, des gar
diennes, des pilotes, des buti
neuses, des ventileuses, des 
f3ctotu~s, des operculeuses, 
des ~ggasinières , des nourrices 
et des nettoyeuses. 

Les ouvrières vivent de 3 à 
4 se~aines en saison de travail • 

13 



Bélier !!II 
Sarué. : Bonne, à préserver 
ArlliwL: Le printemps revient 
lr.aY.aiL: Toujours rien à l' horizon 

Taureau~ 
: Attention aux jambes 

: Les vacances arrivent 
Arllil.J.!r : Méfiez-vous des vaches 

I.r.a.Yllil : Allez doucement les 
toreros n"'en peuvent plus . 

GémeaUX~ 
: Arrêtez de gémir. 
. Ne collez pas trop fort 

Lion t:'i] 
Sarué : Attention à table ne mangez 
pas trop 
ArlliwL: Appelez les lionnes 
1r.aYaiL: Réveillez vous 1 il est 
midi .. . 

Vierge Il 
San.tL: Ne bercez pas trop votre 
nouveau né 
Am2J.!! : Vos enfants vous aiment. 
Rendez-le leur 
~ : Evitez les efforts 

Sagittaire '~ 
~ : Arrêtez de crier, vous 
perdrez votre voix 
ArlliwL: La flèche a atteint son but 
I.r.a.Yllil : Vous ne faites pas 
beaucoup d'efforts, 
ressaisissez-vous! 

Capricorne ~ 
~ : Vous avez une santé de fer 
Arn.o.u.r : Votre amour vous sourit. 
planète Vénus est avec vous 
I.r.a.Yllil : Vous travaillez bien , 
continuez 

Verseau ~ 
1.1l ........ ;m.. Trop de copiage. Balance~ ~ : Vous avez une santé de fer 

Arn.o.u.r : Votre amour vous sourit. 
La planète Vénus est avec vous 
I.r.a.Yllil : Faîtes attention à vos 
notes, sinon vous allez redoubler 
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cancer~ 
Sarué. : Arêtez de fumer, une 
maladie vous guette 
AffiQ.uL: Vous en pincez pour elle 
IraïaiL.: Ne vous fatiguez pas 
trop. Un accident est si vite arrivé 

Par Mathieu, Elodie & 
Jérôme (qui nous a un peu aidé) 
CM M.Gibert) 

~ : Gare au mal de mer 
Arllil.J.!r : Faites le bon choix 
Ir.aYai! : Il vous pèse de plus en 
plus, pourtant il faut y aller 

scorPion~ 
Sarué. : Evitez de marcher 
pieds-nus 
Am2J.!! : Arrêtez de piquer ceux 
qui vous aiment 
IraYai! : Perte d'argent 

pOissons~ 
San.té..: Vous n'avez pas de chance, 
le cancer est à vos trousses 
ArlliwL: Faîtes attention au divorce 
IraïaiL.: Vous êtes dans de bonnes 
eaux, que ça continue 

Le journal de 20h "A la suite d'un accident entre 
deux poids lourds, il y a un bouchon 
de plus de deux kilomètres sur 
l'autoroute de Montpellier . La 
police ne sait plus que faire. 
"Marguorette est devenue la 
.femme la plus riche du monde. Elle 

Bonjour 
voici 

les 
. titres 

embouteillage ft Montpellier 
immense joie pour Marguorelle 
fin de l'enquête espagnole 
incendie volontaire ft Boston 
«draculelle» le film 
de votre soirée 

est trilliardaire. 
"La police espagnole a trouvé 
le coupable qui a étranglé 
~t>-a_sJj~I}. Il est jeune, il est brun, 
il a 21 ans, il est incarcéré en 
Espagne. 
·'ncendie volontaire à boston. La 
cause de cet accident ç~s_Lune. 
a1l\J.I!J_elle~ 
"Et maintenant la météo 



Enquête: Le Réseau 
CM" d'assainissement 

A LA DEMANDE DES RESPONSABLES DE LA COMMISSION POLLUTION AU CONSEIL 
D'INITIATION A LA VIE COMMUNALE, MONSIEUR COUSIN EST VENU NOUS PARLER DU 
RESEAU D'ASSAINISSEMENT DE CHENY. 

LES EAUX PLUVIALES: 

Les eaux de pluie coulent dans les bouches d'~goat le long des 
trottoirs puis sont recueillies par une grosse canalisation qui passe sous 
terre • 

Les p.aux ne pluie des t.oit.s rejoiqnent. aussi cette grosse 
canalisation (qoutti~res ... canallsation) 

Toutes ces canalisations aboutissent dans l'Armançon. ( 7 arriv~es d'eaux 
pluviales à Cheny) 

Dans chaque bouche d' ~go~,t un pani er sert à reteni r tous 1 es 
d~tritus (bouteilles, papiers, feuilles, terre etc ••. ) 

LES EAUX USEES: 

Ce sont toutes les eaux des maisons: ~vier, lavabo, baignoire, 
lave-vaisselle, lave-linge, toilettes •.• Ces eaux sont recueillies dans qes 
canalisations qui aboutissent au collecteur g~n~ral (canalisation sous 
terre) qui est parall~le au collecteur des eau>: pluviales. Toutes ces eaux 
usl!es sont dirigl!es vers la station d'I!puration de MIGENNES où elles sont 
trait~es (nous en reparlerons) 

> 
~~~ 

WWW010.,IIJ»IÛlIJfWJlHliunuamOOIJJV11I1 

> 

III lb] 
REMARQUE: 1-
Nous avons observ~ 1 es ~gouts devant l' ~col e. Les eau>: usl!es sont 

I!vacul!es par un tuyau de 15 cm de diam~tre et les eaux pluviales par un 
tuyau de 45c"l de diamHre. Les 2 collecteurs sont s~par~s, donc les eaux 
pluviales et les eaux us~es ne peuvj;!nt pas se m~langer. A Cheny; 
l'Armançon n'est pas pollu~ par les eaux us~es. 

L'eau de la rivi~re est pollu~e par les d~chets chimiques rejet~s par 
les usines et quelques particuliers install~s au hord. 

IS 
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LES . EXPRESSIONS IMAGEES CE~ 

à vous de les retrouver ••••. 

Sauter du coq à l'âne. 
Poser un lapin. 
Avoir un chat dans la gorge. 
Avoir une langue de vipère. 
Donner sa langue au chat. 
Verser des larmes de crocodile. 
Taper dans l'oeil. 
Avoir un cheveu sur la langue. 
N'écouter que d'une oreille. 
Se casser le nez. 
Avoir la grosse tête. 
Etre doux comme un agneau. 
Faire dresser les cheveux sur la tête. 



prince chormont 
lettre des CP ft 10 Moternelle Fleury 

Il étail une fois un [wince 
charmanl qui jouail de la 
musique dans la forêt avec la 
princesse: il enlendit un brui l, 
il alla regal'der qui élait là . 
Toul à coup, il entendit la 
princesse criel': "Au secoursl 
Au secours!" C'é lail la 
princesse . 

Il accourul, mais la 
princesse avail disp6ru. Alors 
le prince 611a l'annoncel' au l'o i 
AI'lhur. le. roi envoya ses 
soldals à la l'echerche de sa 
fille . Les soldals chercherenl 
dans lou l le royaume, mais ils 
ne purenl rien lrouver . Le chef 
des bandils étail un ogre. Mais 
le prince avail un ami pour 
I·aidel' . 

La pl'incesse s·étail 
évadée el le prince la relrouva. 

V.ci .. el Eric CE2 P . Gé ly 

ILes couleurs sont fantastiques 
~t sans elles le monde, 

Ici. 
on troyollle 

beuucoup. 
mois des fois 

on YU se promener. 
On 0 des poissons 

rouges. 
Voici des dessins. 

On vous foit de 
gros bisous 

lierait leid, pâle comme s'il était malade. 

Ciel bleu, 
Orange comme les fruits de l'oranger, 
Une couleur de l'espérance. 
ILe couleur de l'espérance, 
~t 16 couleur du bonheur, 
Une coul eur de vi e. 
~eviens couleur de vie, de bonheur et d'espérance. 
lierait-ce Que pour une fois . 

(Plar un beau jour de soleil 
~dmirez toutes ces rieurs et ~es herbes 
lRlemarquez le ciel bleu tout joyeux 

Najet CM2 P . Gély 

~h! N'arrachez pas loul ce beau paysage et regardez 
Wlallser les nuages blallcs 

Dmaglnez qu'II y ait un Immeuble au milieu. ce serait laid 
\!oir el maUn je veillerai sur ce beau paysage 

Un baleau floUail 
loujours, le jour el la nuit. 

Il étail très chargé, 
Il pleurait toute la journée. 
Cela ne lui arrivait jamais 
de rigoler . les passagers 
en avait assez de ne jamais 
le voir rire . Et le bateau ell 
avait assez de porter les 
voyageurs. 

Un soir. il pril 5011 ancre 
et se perça la coque . 

Mathieu Stoffels CM P . Gély 
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