
Les cm6 en équilibre

petit concours de photographies
Publiée quelques minutes par  Mme Tirolien

N'oubliez pas le petit concours de photographies
dont nous avions parlé avant les vacances

... de petits moments
... des détails

conte n°4 à poursuivre
Publiée 14 minutes par  Mme Tirolien

Il y a fort longtemps, dans une forêt magique, cachée par les feuillages des arbres, vivait une princesse des forêts surnommée Cœur d’Ange avec
comme compagnon de jeux, un loup royal. Par malheur, son père était malade. Elle allait souvent à la bibliothèque pour chercher un remède qui
pourrait le guérir. Un jour, elle trouva dans un livre une potion qui pourrait peut-être sauver son père, mais ce remède était enfermé dans un petit
château sans issue, protégé par une sorcière et elle ne savait pas manier l’épée légendaire qui seule parviendrait à la vaincre. Cette princesse
possédait bien quelques pouvoirs, mais rien qui ne pourrait venir à bout d’une monstrueuse sorcière.
Ce petit château se trouvait tout au bout de cette longue forêt magique, dans un endroit où coulait une magnifique source. Mais ce que tout le
monde ignorait c’est que cette source était ensorcelée et que quiconque avait le malheur d’y goûter perdait instantanément sa voix. Le loup royal
de la princesse venait souvent s’y abreuver…
Mais cette fois-ci quelque chose était différent.
« Quelle délicieuse source ! Mais….je parle ? Que m’arrive-t-il ? Suis-je devenu un humain ? se questionna le loup d’une réflexion humaine qui le
surprit. Ce doit être la source qui est peut-être magique, pensa-t-il. »
Il se mit alors à boire goulûment. Et la transformation s’opéra. Sa tête lui fit atrocement mal, ses dents semblaient rentrer dans ses mâchoires
comme ses oreilles qui avaient l’air de descendre. Son museau et ses yeux rétrécirent, son visage s’arrondit et devint imberbe. Son torse se
redressa et perdit également sa pilosité. Ses pattes de loup se redressèrent. Il pouvait admirer son reflet dans la source.
« C’est parfait, je m’arrête là. Je garde mon instinct de loup et les pattes arrières pour courir vite. Je vais pouvoir aider la princesse à vaincre la
sorcière, grâce à ma force de loup et mes mains humaines, je parviendrais peut-être à manier l’épée. »
Mais la sorcière n’avait rien perdu de la scène du haut de son donjon. Elle siffla entre ses doigts et les fourmis volantes à son service se
rassemblèrent pour n’en former qu’une géante. Elle monta sur son dos en direction du loup.
Arrivée devant lui, elle hurla d’une voix terrifiante :
« Humloup (c’est le nom que la sorcière donnait à cette créature moitié homme moitié loup) ! Tu te crois libre mais tu as bu pendant des
semaines à ma source ensorcelée qui t’a transformé, à présent tu m’appartiens ! »
La sorcière l’emmena alors dans son donjon. Celui-ci était sale, haut de 20 mètres, grisâtre et froid, rempli de toiles d’araignées et de cafards, le
pauvre Humloup s’y sentait seul, triste et avait peur que Cœur d’Ange n’arrive pas à aider son père. Son esprit se sentait bizarre avec un corps



humain et des jambes de loup. Les rares fois où la sorcière le laissait sortir de son donjon, Humloup essayait de voler l’épée, en vain.
Un jour, alors que la sorcière était partie au congrès annuel des sorcières porteuses de verrues, Humloup en profita pour aller dans la chambre
voler l’épée. La porte de la chambre était grande, large, en chêne, fermée à clé. Il cassa alors l’une de ses griffes puis, à force d’adresse, il
crocheta la serrure. Il entra, heureux de son audace mais aussi plein d’appréhension. Il redoutait pièges et sorts. Soucieux, il s’avança à pas de
loups. Quelle ne fut pas sa surprise ! La pièce était rose, grande, le lit était rempli de peluches de dragons, de trolls, d’hippogriffes et de
tarentules. Des posters du prince Ken tapissaient le mur et une cible de fée criblée de fléchettes trônait en face du lit. Soudain, il trébucha, crut
que c’en était fini mais découvrit un objet brillant derrière la bibliothèque. C’était l’épée !
Cœur d’Ange, inquiète, partit sauver son loup. En chemin, elle entendit un bruit : plouf ! Un cheval venait de tomber dans une rivière. « Oh, non,
Rival ! Pas encore ! » fit une voix grave et puissante.  Cœur d’Ange intriguée par ce bruit, fut vite rassurée quand elle découvrit un homme
ruisselant d’eau qui surgit des buissons. Il tira son cheval hors de l’eau. En voyant la princesse, il se présenta sous le nom de chevalier Paul. Moins
méfiante, elle se présenta à son tour. Elle lui raconta sa mésaventure et elle lui expliqua aussi ses pouvoirs :  elle pouvait sauter très haut,
maîtrisait la télépathie et connaissait les plantes paralysantes.
Humloup de son côté avait aussi récupéré la baguette de la sorcière avec laquelle il s’était téléporté jusqu’à Cœur d’Ange. Ensemble, ils
marchèrent jusqu’au château de la sorcière. Cette dernière, qui avait tout vu par sa boule de pierre, demanda à ses fourmis volantes de les
attaquer. Cœur d’Ange avait la baguette, le chevalier avait l’épée, et le loup s’était dressé sur ses pattes. Le combat était rude car même si les
fourmis étaient petites et faciles à écraser, elles pouvaient s’insinuer sous leurs vêtements et leurs piqures provoquaient une démangeaison telle,
qu’on ne pouvait rien faire d’autre que se gratter. Une seule chose pouvait les tuer : le hurlement d’un loup. Celui-ci hurla car les démangeaisons,
devenues infernales, l’énervaient. Les fourmis périrent. La sorcière, descendue pour attaquer, se rendit compte qu’elle n’avait plus sa baguette et
s’enfuit. La princesse, le chevalier et Humloup la rattrapèrent et l’immobilisèrent grâce aux pouvoirs de la princesse. Ils la ligotèrent alors
solidement.
 

à vous de jouer !
ELEMENT DE RESOLUTION

Mon chat !
Publiée 16 minutes par  Margot Tamarelle

Mon chat est une femelle nommé Shadow.
On l'a depuis février 2020.
Elle est indépendante, ce qui facilite la tâche.
Le seul problème, c'est qu'elle commence à chasser des oiseaux !
Cette chatte ne manque pas d'imagination pour trouver la meilleure position pour dormir.

suite du conte
Publiée 19 minutes par  Faustine Legrand

Thor et son équipe de choc parcoururent des montagnes effrayantes et des déserts sans pitié. 
Tout à coup, un bruit se fit entendre: "Venez au cirque du chat-repentiez".
Thor se retourna : "Oh regarde ! un chat-piteau !"
Mais cela n'était que le fruit de leur imagination.
Nos deux amis tombèrent dans un profond sommeil. Pour en sortir, il faudra la formule du désir.
Little Blue, qui était un guerrier autrefois, ferma les yeux pour la dernière fois .
Mais apparut un sage qui reflétait sa voix au soleil qui brillait. Il prononça une formule magique :
"Himros, m'entends-tu, dieu du désir, ce chat désire retrouver son amie".

L'élément perturbateur
Publiée 22 minutes par  Alicia Randrianarivony

Le chat voyait un drapeau pirate. La princesse Violette avait compris pourquoi le chat hurlait. Elle voyait aussi un drapeau pirate. Alors, elle
raconta aussitôt ce qu'ils avaient vu. La fée se retourna et elle hurla ! Elle essayait de trouver une idée...
Soudain, elle décida d'inviter ses nouveaux arrivants dans son joli bateau pour les cacher.
- "Allez-y vite !" cria la fée.
La fée les cacha vite. Le capitaine du bateau pirate avait vu la queue du dragon. Il se dirigea vers le bateau de la fée en disant:
- "A l'attaque!" 

Suite du conte
Publiée 24 minutes par  Cassandre Lavis

Ils tournèrent tous la tête en direction du hurlement lugubre et virent le chat Olivier coincé dans un trou de souris.
La petite fée tenta avec ses pouvoirs magiques, qu'elle ne maitrisait pas encore très bien, de rapetisser le chat pour qu'il puisse en sortir.
Elle dit:" Alababa, aribibi, mousculu, et bulubu ! "
Elle pointa sa baguette sur le chat mais Hugo la bouscula à ce moment là, la magie de la baguette sortit vers le dragon qui devint, on ne sait pas
pourquoi, très féroce. 
La petite fée courut vers le chat coincé et elle dit :
" Venez m'aider !"



Ils tirèrent tous sur la queue du chat qui hurla :
"Miaoooooooooooooooooooooou " ! 
Olivier sortit comme un bouchon de champagne et percuta le dragon entre les deux yeux et tous les deux s'assommèrent.

Le conte de fée
Publiée 26 minutes par  Amadou N'diaye

 Et pouf!
Le chat Olivier se transforma en un géant tigre féroce ! Tellement grand que le dragon fut hors d'état de nuire !
Le bateau coula à cause de la griffe du tigre !
Le prince Hugo se noya tandis que le tigre enlevait la fée et la princesse.
Déchainant toute sa puissance, le tigre détruit la foret.
Il prit les arbres détruit pour en faire son sanctuaire maléfique qui retint la fée et la princesse. Tin tin tin!!
Le prince fut déçu de l'enlèvement de sa bien aimée princesse.
Et là ! Le prince sans hésiter voulut se venger !
Le prince Hugo devint Le chevalier Hugo!
Il aida le dragon à se relever et ils partirent pour une longue quête délivrer la fée et sa princesse!
 
AMADOU.N

élément perturbateur
Publiée 28 minutes par  Gabin Jaquinandi

Olivier se trouva nez à nez avec un gros molosse de trois fois sa taille.
Son pellage était multicolore.
Quelle ne fut pas sa surprise de découvrir cette étrange créature.
Il découvrit qu'il était tout timide et maladroit.
- " Qui es-tu ?  D'où arrives-tu ?
- Je m'appelle Rouky je viens de la forêt enchantée, je me suis perdu.
- Comment t'es-tu perdu?
- C'est une longue histoire.
- Explique-nous.
- Je me suis fait ensorceler par un être maléfique qui me pourchassait car j'étais le gardien du trésor de la forêt.
- As-tu vu à quoi je ressemble ? "
Olivier ricana.
Tu ressembles à un arc en ciel !
Le sort qui m'a été jeté est le sort de multicontation. J'ai entendu parler d'une fée qui habite pas très loin d'ici pouvant conjurer le sort.
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Evènement perturbateur conte Jean
Publiée 30 minutes par  Jean Verougstraete

«-Que se passe-il ? demanda aussi la fée Eva.
- Les monstres des ombres, c'est eux qui on capturé Olivier, ils sont arrivés, je sens leur odeur, dit Jacob.                                               
- Pardon ? s’exclamèrent trois voix à l’unissons.                                                               
- Ha oui, c’est vrai, vous ne le savez peut-être pas mais les monstres des ombres sont constitués d’ombres de personnes malhonnêtes et
méchantes. Ils capturent des êtres vivants pour pomper leur énergie noire qui leur donne force et santé, expliqua Jacob. 
Le dragon scruta de chaque côté du bateau et expliqua comment contrer l’attaque imminente de ces monstres des ombres. Se déplaçant toujours
en groupe, il faut les disperser pour séparer les ombres et pouvoir les faire disparaître.                                                                           
- Est-il possible qu’on meure de leurs attaques ? demanda la princesse Violette.
- Malheureusement, oui, dit Jacob.



- Ils vont tuer notre petit minet adoré, ajouta encore Jacob.                    
- Alors il faut vite récupérer Olivier, dit le prince Hugo.                                      
Au même instant, tous entendirent un nouveau miaulement lugubre. C’est alors que nos amis virent les monstres des ombres avec Olivier en train
de s’enfuir dans les airs. Aussitôt, Jacob prit le prince Hugo et la princesse Violette dans sa poche ventrale. Quant à la fée Eva, elle prononça une
formule magique pour qu'elle s'envole.
Mais les monstres des ombres étaient très rapides et Jacob risquait de les perdre rapidement de vue. Heureusement, la fée Eva créa un vent
magique qui ralentit instantanément les monstres des ombres et Jacob pu rapidement se retrouver juste derrière eux.
                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                          
                              

Citation de Alda Merini
Publiée 35 minutes par  Gabin Jaquinandi

"J'aime les gens qui choisissent avec soin les mots à ne pas dire".
Alda Merini
 

L'auteure est tournée vers les gens qui mesurent leurs paroles pour ne pas les blesser par de mauvais mots.

cabane
Publiée 36 minutes par  Lucien Cavallin Jaumotte

Dans ma cabane, je mettrais
mon doudou qui s'appelle Paupiette, c'est une souris,

une photo de mon amoureuse qui s'appelle Suzie, elle est très belle,
une photo de mes parents, je les adore et elles sont très belles,

une raquette de tennis de table pour jouer au tennis de table, avec une balle bien sûr,
une photo de mes chats parce que je les adore, ils sont trop mignons.

CITATION JEAN
Publiée 37 minutes par  Jean Verougstraete

"La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre." Albert Einstein
Je trouve cette citation très bien, mais pas exacte car dans la vie on ne peut pas faire de pause, on ne peut qu'y mettre un terme. Contrairement
a la bicyclette, on peut l'arrêter puis recommencer.  
J'aime mieux : "La vie, c'est comme une pile,  un moment de vie=la batterie, la mort=plus de batterie."

Mes Trésors
Publiée 38 minutes par  Alicia Randrianarivony

Dans ma cabane,
je mettrais des bijoux scintillants,

du maquillage de toutes les couleurs,
une enceinte Alexa,

tous les genres de livres,
un joli bureau,

une photo de ma famille et moi,
une autre photo mais de mes amies et moi,

des jeux amusants.

Cabane
Publiée 39 minutes par  Gabin Jaquinandi

Dans ma cabane,
il y aurait des nerfs, bleus et orange,

des pierres précieuses vertes.
Des Lego d'Angleterre,

les cadeaux de mon amoureuse : collier et bracelet,
des mangas Demon Slayer, One Piece,

une photo de mon amoureuse Capucine car elle est très belle
et une photo de ma maîtresse préférée Pauline.



citation
Publiée 41 minutes par  Tiago De Oliveira

Ma citation du calendrier de l'Avent :

"On peut juger de la grandeur d'une nation et ses progrès moraux par la façon dont elle traite les animaux".
Gandhi
 

Ce que j'en pense : Je trouve qu'il n'a pas tort. Les animaux sont des êtres vivants et il ont le droit de vivre leur vie
tranquillement.
Vous imaginez qu'on vous maltraite presque tous les jours ! C'est bien de dire qu'on a une belle nation mais ça veut
dire que l'on doit bien traiter les animaux qui y vivent.
                  

Ma citation
Publiée 43 minutes par  Cassandre Lavis

"Les animaux sont là pour nous rappeler que si l'homme est un animal ,
les animaux grâce à dieu ne sont pas des hommes".
Peter Ustinov
Pour moi, cela signifie que tous les êtres sont des animaux. Et que les hommes valent souvent moins que les animaux.

Citation
Publiée 45 minutes par  Louise Le Jeune

« Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait »
Mark Twain
Cette citation veut dire et prouver que rien n’est impossible si on y croit. Je trouve cette citation inspirante surtout pour notre génération pour
nous construire et nous éduquer.
                                                                                                                                                                       

élément perturbateur
Publiée 46 minutes par  Louise Le Jeune

Ils se mirent tous à chercher Olivier, qui était un chat essentiel pour alimenter les pouvoirs magiques de la princesse Violette et du prince Hugo.
C’était Violette, qui malgré tout était la plus soucieuse de la disparition d’Olivier, dont elle était proche. Mais elle préférait garder cela pour elle
car Hugo ne lui accordait aucune importance.
Elle se sépara du groupe et se dirigea vers l’arrière du bateau enchanté, dans l’ignorance de ce qui aller se produire. Elle leva la tête et vit au loin
un vautour qui tenait Olivier dans ses griffes. Violette prit son courage à deux mains et se mit à la poursuite du grand oiseau, qui n’était pas près
de le lâcher.
« Tiens bon Olivier, j’arrive ! » cria-t-elle, sans savoir comment elle allait s'y prendre.
Le groupe commençait à s’inquiéter pour Olivier sans remarquer l’absence de leur amie Violette.

Suite du conte
Publiée 48 minutes par  Amine Lambaret

Olivier était tombé dans une trappe et il fut coincé dans le grand sous-sol du bateau. Dans ce sous-sol, se trouvaient pleins de souris qui attiraient
Olivier ; il tenta donc de les attraper.
Les souris se faufilèrent très vite dans une bouche d’aération qui mena à la pièce d’à côté : la cuisine. Le chat les suivit à travers la bouche
d’aération et il se trouva soudainement face au cuisinier du restaurant.
Ce dernier, qui pensait qu’Olivier était un chat errant, le caressa et le nourrit d'un morceau de viande.
Le cuisinier le mit ensuite à l’entrée du restaurant. Cela permit à la princesse Violette de retrouver son chat Olivier avec tout son bonheur. Elle se
sentit soulagée.
 

La citation de Thomas Fuller
Publiée 51 minutes par  Amine Lambaret

« Celui qui attend que tout danger soit écarté pour mettre les voiles ne prendra jamais la mer »
Thomas Fuller 
Selon moi, cette citation signifie que si l'on ne prend pas de risques dans la vie, on ne s’engage pas et donc on ne peut pas obtenir ce qu’on veut.

Dans ma cabane
Publiée 52 minutes par  Diewo N'diaye

Dans ma cabane,



mes trésors seraient
un journal intime décoré avec des étoiles noires et des feuilles d'or,

des pringles bien croquants avec une bonne boisson gazeuse,
une petite télé pour regarder Netflix,

et pour finir un cadre de ma famille décoré avec plein de cœur en papiers.
 

Les trésors de ma cabane
Publiée 53 minutes par  Tiago De Oliveira

Dans ma cabane, je mettrais : 
des peluches, grosses ou petites, super douces,

des tonnes de Lego City ou Minecraft,
un immense aquarium de poissons fluorescents,

un super garage avec une Lamborghini, une Pagani, une Porche, et une Bugatti Divo,
une photo de ma famille,
une photo de mes amis,

une super maîtresse qui s'appelle Pauline Tirolien pour bien m'éduquer.

les trésors de ma cabane
Publiée 55 minutes par  Cassandre Lavis

Dans ma cabane je mettrais
deux guirlandes de coquillages blancs,

une bougie à la vanille,
une photo de ma famille 

et un paquet de gâteaux bretons.

Ce que je mettrais dans ma cabane
Publiée 55 minutes par  Nathan Marchand

un sapin de Noël bien décoré,
beaucoup de stylos magnifiques,

et je mettrais mes deux amis blondinets
DE TOUTE BEAUTE

!!

dans ma cabane ...
Publiée 56 minutes par  Laurine Blery

Je mettrais
des coffres avec des photos de famille,

des cannes à pêche,
des coquillages,

de l'argent, 
des bijoux,

des tableaux de peintres célèbres,
des vêtements
et c'est tout. 

Visite de l'Assemblée Nationale à Paris
Publiée 58 minutes par  Margot Tamarelle

Samedi dernier, je suis allée visiter l'Assemblée Nationale avec ma tante Marie Tamarelle, qui est députée à Bernay où je suis née.
Contrairement à ce que l'on voit à la télé, la salle des députés est beaucoup plus petite que j'imaginais.
Le bureau où est installé le président de l'Assemblée et où les députés se mettent pour parler s'appelle le perchoir.
L'Assemblée est installée dans le palais d'une des filles de Louis XIV, la duchesse de Bourbon, qui voulait un palais pour elle toute seule.



Ce fut le premier palais républicain en 1791.

Trésors
Publiée 1 heure par  Ines Eudeline

Dans ma cabane, je mettrais
une photo de famille le jour de Noël,  
des gâteaux orientaux faits maison,

une machine à crêpes jaune,
un livre sur les animaux,

une paire de lunettes rondes,
un stylo noir et un magazine.

les trésors
Publiée 1 heure par  Jules Pacini

Je mettrais dans ma cabane,
une photo de ma famille prise à Disneyland Paris,

je mettrais dans une boîte des feuilles de l'arbre de mon jardin, il est là depuis ma naissance,
le coquillage que j'ai trouvé sur une des plages du Portugal (mon pays d'origine)

et que j'ai gardé depuis,
je mettrais aussi une photo de mes chats (5 !),

1 roux et blanc, 1 gris, 1 de beaucoup de couleurs, 1 tout roux et 1 noir et blanc.
 

dans ma cabane
Publiée 1 heure par  Adem Hazzit

Il y aurait
une photo de ma famille en Thaïlande ,

du powerade si je suis fatigué,
des amis pour discuter,

des pringles goût paprika,
un drone.



 

Mes trésors
Publiée 1 heure par  Jean Verougstraete

Dans ma cabane, je mettrais :
mes cartes Pokémon,

mes classeurs Pokémon,
toutes mes billes multicolores,

des livres de la collection de Harry Potter,
mon unique Geogan

et mon cartable vert (pour quand même réviser de temps en temps).

La cabane
Publiée 1 heure par  Amine Lambaret

Dans ma cabane, je mettrais
toutes mes photos souvenirs depuis que je suis né,

mon lapin beige qui est plutôt joueur,
et mon Ipad pro noir qui me servirait beaucoup

pour prendre des photos,
faire des recherches sur internet

et jouer à mes jeux.
Je prendrais également mes livres, qui m’occuperaient beaucoup.

Ma cabane à trésors
Publiée 1 heure par  Louise Le Jeune

Dans ma cabane,
il y aurait

un grand poster de mon chanteur préféré Mickael Jackson,
une belle photo de famille où tout le monde s’amuse à la plage,

une BD sur l’espace,
mon lapin qui gambade librement,

ma collection de Pet Shops
et pour finir un grand studio de danse pour m’entrainer.

Ma cabane
Publiée 1 heure par  Sixte De Laage

Dans ma cabane,
je mettrais des chaussures noires et blanches,

des mangas One Piece et Demon Slayer,
un lit,

des chips,
des toilettes,

une télé
et des scoubidous.

LA SUITE DU CONTE
Publiée 1 heure par  Nathan Marchand

Thor prit le train pour se rendre sur le mont Fuji avec Little Blue.
Il commencèrent la marche. A peu prés au milieu de la route, ils entendirent un hurlement suivi d'un rire.
Quand ils arrivèrent en haut, ils virent le clan des sorcières et Athéna dans la marmite !!!



Les péripéties de Thor et Little Blue
Publiée 6 heures par  Lucien Cavallin Jaumotte

Thor et Little blue gravirent une mont-agne énorme ! Ils eurent beaucoup de neige pour aller au mont Fuji !
Tout à coup, on entendit un gros BOUM !!!
La grenouille tomba ; en essayant de la rattraper, Thor fit une grosse boule de neige. La boule de neige tomba et
déclencha une énorme avalanche !
Thor et Little Blue se réveillèrent en haut d'un arbre. Ils virent un singe ENORME ! Ils dirent : "c'est pour ça qu'on
entendait des boums..." !

Little Blue et Thor - Péripéties
Publiée le 18 déc. 2021 à 20h01 par  Ayoub Benamara

Il avait un long chemin a parcourir. 
Il avait tout pris pour se ravitailler.
Mais Thor était tant emporté par la colère qu'il ne parlait plus .
Heureusement, son fidèle acolyte Little Blue était là pour lui remonter le morale.
- Il commence à faire nuit ! éclata Little Blue. Viens Thor ! On va s'abriter dans cette grotte ! 
- Bonne idée ! répondit Thor. La nuit est très longue.
En avançant dans la grotte, ils découvrirent la cachette des sorcière.
Doucement, ils s'avancèrent et prirent les clefs pour délivrer Athéna. 

beaux comme des cadeaux !
Publiée le 18 déc. 2021 à 19h58 par  Mme Tirolien

Faire de la grammaire
Publiée le 18 déc. 2021 à 18h36 par  Mme Tirolien



en couleurs !

  

suite conte Fuji
Publiée le 16 déc. 2021 à 11h42 par  Tiago De Oliveira

Thor et Little Blue allèrent chercher de quoi s'équiper pour gravir la montagne. Au sommet se trouvait le palais de la Sagesse de Ying-Yang.
Ying-Yang était un immense dragon (rempli à ras bord de sagesse, de courage) qui s'était juré de prendre soin des habitants du mont Fuji. Mais
lorsque le clan des sorcières avait débarqué, ce dernier transforma le palais de la sagesse en gigantesque chat-laid et ensorcela Ying-Yang,
devenu maléfique.
Thor avait obtenu ses attributs - chaussures-ventouses, marteau de foudre, épée de feu et de lave - grâce aux effets de la potion qu'il avait
bue. Little Blue quand à elle prit son casque de géolocalisation (qui fonctionnait une fois sur trois) et son chat-rabia d'espionne. La nuit se
préparait.
Thor et Little Blue débutèrent l'ascension de la paroi rocheuse. Aussi subitement qu'inexplicablement, une loxosceles reclusa - qui est, comme
chacun le sait, une araignée aranéomorphe de la famille des Sicariidae - apparut sous leurs yeux ébahis et dégoûtés. Une loxosceles aux
dimensions absolument exagérées aussi nommée araignée violoniste, et qui avait pris son surnom au pied de la lettre puisqu'elle portait sous une
de ses pattes velues un violon tout à fait remarquable (alors qu'elle ne savait pas en jouer).  
La bête leur barrait la route et les empêchait d'atteindre le chat-laid. C'était la bien connue Aragogue, la recluse montagnarde. Little Blue et Thor
la savaient invincible, mais Thor - dont l'égo était légendaire - se pensait tout à fait capable d'y parvenir. Il prit son marteau de foudre pour la
maîtriser. L'araignée ne se laissa pas faire, mais Thor - dont le caractère colérique était légendaire - la foudroya. Ego et colère eurent raison de la
recluse.
Little Blue était à terre. Elle ne bougeait plus et respirait à peine. Thor tenta de la secourir le coeur battant mais Little Blue semblait ne pas devoir
survivre. Thor - dont le fatalisme était légendaire - se voyait déjà poursuivre seul. Une larme, qui contenait encore de la potion Magique, tomba de
son oeil sur la blessure de Little Blue. Et la guérit !
Ils achevèrent leur périple et atteignirent le chat-laid, mais Ying-Yang se dressa devant eux, terrifiant.

LE MONT FUGI
Publiée le 16 déc. 2021 à 09h53 par  Laurine Blery

Des sorcières prirent la charge de garder Athéna. Thor était caché, et soudain le patron cacahuète arriva : "chat-père-lipopette" ! 
ça sent la grenouille ! Thor se demanda qui était ce monsieur : "Bon enfin bref"!
Super-poux-voirs à vous de jouer ! Attaque de poux! Les sorcières : "Cacahuète  partira en l'air si on ne se dépêche pas !
Chatons-y !"
 

Mission: retrouver Athéna
Publiée le 16 déc. 2021 à 09h51 par  Cassandre Lavis

Ils partirent en direction du camp des sorcières. Deux grands balais se tenaient devant l'entrée. Avec ses pouvoirs magiques,
Thor tenta de les arrêter mais les balais jetèrent de la poudre noire et ils s'évanouirent tous.
Ils s'éveillèrent ligotés dans une grotte sombre. Deux immenses chats noirs emportèrent Thor et son amie dans une cage et Little



Blue vit Athéna dans une petite caisse...
 
 

péripéties Jean
Publiée le 16 déc. 2021 à 09h48 par  Jean Verougstraete

Thor vola en direction du sommet du mont Fuji avec Little Blue sur son dos. Dois-je vous le rappeler ? Les poux-voirs ont donné à Thor des super-
pouvoirs.
Les sorcières habitaient dans un chat-noir (une sorte de manoir), elles avaient installé tout un tas de sortilèges et monstres pour le protéger.
Thor détruisit les barrières magiques avec sa super-force.
Il élimina les monstres avec des boules d'énergie.
Le terrible sphinx lui posa une devinette : JE SUIS TOUJOURS DANS MON LIT MAIS JE PEUX TRAVERSER UN PAYS TOUT ENTIER, QUI SUIS-JE ?
Thor, qui n'étaient pas d'une grande intelligence (et les poux-voirs ne lui en donnait pas), fit donc appel à Little Blue, qui trouva rapidement la
réponse. (Pour ceux qui n'ont pas entendu Little Blue, la réponse est UNE RIVIERE).
Ils purent enfin pénétrer dans le chat-noir, qui était un véritable labyrinthe mouvant.
Ils progressèrent lentement mais sûrement vers le centre...
 

Mont Fuji
Publiée le 16 déc. 2021 à 09h22 par  Margot Tamarelle

Thor fut bien ennuyé car il ne sut les utiliser. 
Il tenta " chat-peau", sans résultat.
Pendant ce temps, Athéna était enfermée chez l'horrible sorcière Poux-Belle.
Les autres sorcières l'avaient livrée à leur cheffe pour la marier au chat de Poux-Belle nommé Poux-Laid.
Thor était en route pour la retrouver. En chemin, il trouva une vieille peluche délavée. Celle-ci était maudite par le fantôme d'un enfant
abandonné.
Il y avait un seule chose à faire pour libérer l'esprit de l'enfant : la ramener auprès de ses parents.
Deux obstacles apparurent alors : il ne pouvait sauver Athéna et rapatrier la peluche dans le même temps, il ignorait où se trouvaient les parents.
Il choisit de délivrer Athéna; elle pourrait peut-être lui donner des informations sur les parents.
Sa décision prise, il partit délivrer Athéna.

les péripéties au mont Fuji
Publiée le 16 déc. 2021 à 09h10 par  Cassandre Lavis

"Nous irons délivrer Athéna demain aux aurores" dit Thor.
Le lendemain matin, ils commencèrent leur parcours.
Après un jour de marche, ils arrivèrent à la première montagne. Ils firent un feu et installèrent leurs couchages. Après une longue nuit, ils
marchèrent jusqu’à une forêt sombre avec des grands arbres d’au moins 7 mètres de hauteur.
La petite grenouille était toute tremblante, elle avait sans doute peur de cette forêt profonde et noire mais son
meilleur ami lui remonta le moral en lui disant : « Je ne te laisserai jamais seule car nous sommes unis ».
Subitement, trois petits écureuils lancèrent des pommes de pin. Ils coururent mais ils étaient
piégés car deux gigantesques plantes carnivores se dressaient devant eux. Une des plantes les avala tout crus.
Thor, grâce à ses pouvoirs magiques, fit éternuer les plantes. Et les deux amis furent propulsés hors de la forêt. Ils marchèrent encore quelques
heures et arrivèrent au bord d'un profond canyon d'au moins deux kilomètres de profondeur. Ils allèrent chercher du bois dans la forêt pour
construire un pont.
Ils marchèrent deux semaines pour gravir la montagne à la neige éternelle. Le grand Condor les attendait. Il se dressa devant eux, menaçant;.
Heureusement, Thor but sa potion magique qui lui permit d'apprivoiser le Condor. Ils montèrent sur son dos et s'envolèrent vers le camp des
sorcières.
 
 

Et mon Fuji
Publiée le 16 déc. 2021 à 09h03 par  Ines Eudeline

Thor et Little Blue étaient en chemin vers le mont Fuji, fatigués et affamés; ils se posèrent dans un coin.                                                                    
                                                                       
Quelques heures plus tard, ils reprirent leur chemin et, au loin, virent une créature blanche et grande, très grande !                                                
                                                                                                                                                                                                           
Cette grande créature s’appelait le Chat Tellier, il surveillait l’entrée du mont Fuji. Jamais personne n'avait réussi à le détourner.                            
                                                                                                                                                                                      
Alors, Thor et Little Blue essayèrent de passer discrètement, mais Thor marcha sur un caillou et réveilla la créature.                                                
                                                               



Le Chat Tellier se leva et les attrapa d’une main. Little Blue et Thor étaient complètement coincés. Thor ferma les yeux et de la lumière jaillit. Le
Chat Tellier eu très peur, il les la-chat et déguerpit.                                                                             
Tort et Little Blue reprirent leur route pour atteindre la maison des sorcières, ils se glissèrent sur le palier et virent Athéna prisonnière d'une cage.
   
Les sorcières capturèrent Thor et Little Blue. Thor déclama : "Chat-nuit, chat-jour, endormez-vous !".
Les sorcières tombèrent dans un profond sommeil. Thor, Little Blue et Athéna s'enfuirent.                                                                                           
                                                                                                                        

dans ma cabane
Publiée le 14 déc. 2021 à 12h36 par  Faustine Legrand

Dans ma cabane, je mettrais :  
le collier de mon chat qui est tout effiloché, ma première bougie qui ne ressemble plus à rien,
mon premier doudou à moitié déchiré, ma première photo de classe où on ne reconnait plus personne .

le sport
Publiée le 14 déc. 2021 à 12h33 par  Mme Tirolien



  c'est salissant !

un Noël en Allemagne
Publiée le 14 déc. 2021 à 12h31 par  Mme Tirolien

grâce à PASCAL



Haribooooo
Publiée le 9 déc. 2021 à 14h22 par  Mme Tirolien

Merci Adem pour ces bonbons (presque) allemands.

un refuge !
Publiée le 9 déc. 2021 à 14h20 par  Mme Tirolien

Nous nous sommes réfugiés
dans la salle de motricité,

suite à une panne de chaudière
dans notre maison du cm6.

 

On était bien !





 

gâtés !
Publiée le 9 déc. 2021 à 14h17 par  Mme Tirolien

 des dominos et des scoubidous pour nos temps calmes 
 

 

 



Quels artistes !
Publiée le 9 déc. 2021 à 14h10 par  Mme Tirolien









 

 

vidéo :

Chacun son livre
Publiée le 9 déc. 2021 à 14h06 par  Mme Tirolien

Une fois par mois, nous allons à la bibliothèque de Bihorel, lire, écouter une histoire et emprunter un
ouvrage.
C'est satisfaisant !









 

 

Se faire tirer le portrait
Publiée le 9 déc. 2021 à 14h00 par  Mme Tirolien

pour les livrets que nous rendrons en janvier :
 









Préparer Noël
Publiée le 9 déc. 2021 à 13h58 par  Mme Tirolien

ensemble

 



 

 

bricolons pour Noël
Publiée le 9 déc. 2021 à 13h55 par  Mme Tirolien

...en équilibre !



 

 

 



 

La grammaire avec Martine
Publiée le 9 déc. 2021 à 13h50 par  Mme Tirolien



Le jeudi,
madame Martine Testu,

professeure de français au collège St-Victrice,
vient nous apporter ses lumières en grammaire.

un bel anniversaire de décembre
Publiée le 9 déc. 2021 à 12h47 par  Mme Tirolien



CASSANDRE



Conte à poursuivre
Publiée le 2 déc. 2021 à 16h11 par  Mme Tirolien

Il était une fois, une fée qui vivait dans une boite en carton verte. Elle avait pour habitude de se restaurer sur un joli bateau enchanté. Mais ce
jour-là, elle croisa une ombre étrange. En la survolant, elle vit des écailles noires et des ailes orange en forme de J.
« Un dr…dra…dragon. » murmura-t-elle. Le dragon atterrit sur le bateau et la salua. La fée étonnée, lui demanda qui il était et d’où il venait.
« Je me nomme Jacob, souffla-t-il. Je viens de la forêt des merveilles. Et toi ? demanda t-il d’une petite voix surprenante.
-Je suis Eva la fée de la boite. Je vis sur ce bateau enchanté et  je te souhaite la bienvenue.
-Merci, mais je ne suis pas seul. répondit le dragon de la même petite voix aiguë.
- Bonjour ! dit une voix étouffée. Pouvez-vous nous aider à sortir ? Nous sommes dans la poche ventrale de Jacob. »
D’un coup de pattes, ce dernier les attrapa et les déposa sur le pont supérieur.
« Nous sommes la princesse Violette, le prince Hugo et voici notre chat Olivier. Nous vous remercions pour votre accueil et nous nous excusons
pour cette arrivée un peu brutale.
-Au contraire, je suis très heureuse d’avoir de la compagnie ! Vous allez voir, ce bateau est un peu particulier…..
Eva n’eut pas le temps de finir sa phrase, qu’un hurlement lugubre de chat retentit.
-Olivier, où es-tu ? Que se passe-t-il ? s’exclama la princesse Violette terrifiée. »
 

 

                       A vous de jouer !
             Ecrivez la partie : élément perturbateur.
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