
Les cm6 en équilibre

Le parkour
Publiée le 31 janv. 2022 à 22h08 par  Adem Hazzit

Le parkour est un sport où nous devons sauter et escalader des blocs.  

  

  



Au "Café Moustache"
Publiée le 24 janv. 2022 à 11h55 par  Amine Lambaret

Ce week-end, je me suis rendu au "Café Moustache" pour boire un bon chocolat (blanc)
chaud accompagné d'un brownie aux noix de pécan.

C'est un café très particulier car on peut y trouver de nombreux chats à adopter qui se
promènent dans la pièce à la rencontre des clients.
Le café est très bien aménagé pour les accueillir (griffoirs, jouets, arbres à chats,
gamelles...). Ils sont très câlins et joueurs pour certains, et d'autres sont plus farouches car
ils viennent d'arriver. Il leur faut un peu plus de temps pour s'adapter à leur nouvelle vie.
Je vous conseille cet endroit très sympathique situé dans la rue d'Amiens, à Rouen (rive
droite).





                                                                                                                                             
      Amine.

5ème et dernier conte
Publiée le 16 janv. 2022 à 21h12 par  Mme Tirolien

A vous d'écrire la situation finale
et de trouver un TITRE !
 

     Il y a fort longtemps, au cœur du désert de l’Egypte ancienne, vivaient trois jeunes
amis : Flamme, Océane et Végéta. Ils avaient reçu à leur naissance des pouvoirs
élémentaires.
     Flamme qui avait les cheveux couleur de feu, était né au moment d’une éruption
volcanique. Par cet événement, il avait eu le pouvoir d’allumer le feu, d’éclairer et de
réchauffer les humains.
     Océane était née près du Nil. Ses grands yeux bleus lui donnaient le pouvoir de l’eau.
Elle pouvait faire naître des sources.
     Végéta, quant à elle, était apparue dans une fleur de lotus. Elle avait de belles lèvres
roses et de magnifiques yeux verts. Il lui suffisait de claquer du doigt pour faire pousser des
plantes.
     Toutefois, ces pouvoirs n’existaient que lorsqu’ils étaient tous les trois réunis. Ils étaient
membres d’une toute petite tribu de nomades qui sillonnaient le désert. Leur arrivée était
toujours la bonne nouvelle car ils apportaient la lumière, l’eau, la vie.
Un jour, alors qu’ils quittaient l’oasis qu’ils venaient de créer et qu’ils traversaient une
vallée …

——————————–

   Un jour, alors qu’ils quittaient l’oasis qu’ils venaient de créer et qu’ils traversaient une
vallée, ils virent au loin une tempête de sable générée par une sorcière nommée Neptunia
qui souhaitait avoir plus de pouvoir en volant les trois objets magiques de la tribu : la pierre
volcanique, la fleur de lotus, le coquillage aux milles reflets.



Neptunia ordonna à ses brigands d’aller dérober ces trois fameux objets magiques pendant
que la tempête de sable s’abattrait sur la tribu.
Surpris par la violence de la tempête, aveuglés par les grains de sable, nos 3 héros étaient
bien incapables de réagir et d’utiliser leurs pouvoirs. Enfin, la tempête se calma.
Malheureusement, le mail était déjà fait. Seules des traces dans le sable du désert,
indiquaient que les brigands avaient pris trois directions différentes avec les objets qu’ils
avaient volés.
Nos trois héros n’eurent pas le choix que de se séparer pour récupérer chacun leur
élément, car sans eux, leurs pouvoirs magiques étaient très affaiblis, ils ne pourraient donc
plus apporter lumière, eau et vie sur leur passage.
 
————————————–
Océane s’élança en premier. Elle suivit les traces de pas pendant très longtemps. Celles-ci
finirent par s’estomper. Elle était alors perdue dans le désert et pensa que tout était fini.
Elle commençait à pleurer lorsqu’elle vit au loin quelque chose scintiller. Pleine d’espoir, elle
se mit à courir en pensant qu’il s’agissait de son objet magique. Arrivée à dix mètres de
l’objet, elle se rendit compte que son coquillage n’était qu’un caillou sur lequel se reflétait
le soleil. C’était un mirage. Le rire cynique de Neptunia retentit au loin.
Végéta s’aventura dans un labyrinthe de sable. Elle avançait sans réfléchir lorsqu’un bruit
de pas se fit entendre. Elle aperçut un pharaon en costume blanc qui sautait en hurlant :
« Je suis un ange ! ». Il s’interrompit pour s’adresser à Végéta :
« Oh deux petites filles ! s’exclama l’étrange personnage.
-Mais je ne vois personne d’autre que moi. s’étonna-t-elle.
-Aahhhh ! Ma chère il y a des momies iciiiiiiiiiiiiiiiiiiii ! hurla de peur le pharaon. »
Végéta surprise se dit qu’il devait souffrir de la solitude de ce labyrinthe qui l’avait rendu
fou. N’écoutant que son courage, elle se dirigea vers ces dernières. L’une d’entre elle tenait
dans ses mains sa fleur de lotus ! Elle tira sur une des bandelettes de la momie et la
déroula à toute vitesse. Celle-ci disparut en laissant place à sa fleur magique. Elle n’eut plus
qu’à la ramasser. Enfin, elle escalada le mur de sable pour sortir du labyrinthe. Le cri de
fureur de la sorcière retentit.
Le lendemain Flamme vit une lumière. Il courut vers elle, pensant qu’il s’agissait de sa
pierre volcanique. En s’approchant, il vit qu’il s’agissait de Kio :  le terrible dieu des
séismes ! Ses appels lumineux n’étaient qu’un piège. Le dieu à la tête de pierre s’élança à
sa poursuite. En panique, Flamme ne vit pas le trou dans lequel il tomba. Il atterrit dans une
grotte remplie de pierres volcaniques ! Mais aucune n’avait l’air d’être la bonne. Autant
chercher une aiguille dans une botte de foin ! Soudain, l’une d’entre elle se mit à briller. Il
se précipita mais n’eut pas le temps d’arriver. Sa course fut interrompue par un jet de
projectile sur sa tête. Il perdit connaissance.
« Bien trop facile ! Tu ne pensais pas t’en sortir comme ça ! » s’exclama Neptunia avec
fierté.

—————————-

 Non loin de là, Océane était toujours à la recherche de son Coquillage aux mille reflets.Cela
faisait bientôt trois jours qu’elle marchait pour retrouver son chemin. Soudain, elle trébucha
sur une chose ronde à moitié ensevelie dans le sable. Quand elle vit l’objet, elle n’en crut
pas ses yeux.Elle le toucha, l’observa, puis elle réalisa enfin qu’elle avait trébuché sur son
Coquillage aux mille reflets. La première chose qu’elle fit ce fut de faire naitre une rivière



qui l’amènerait à son ami Flamme,même si elle ne savait pas où il était. En chemin, elle
aperçut une silhouette qui se rapprocha vers elle, ce fut Végéta, elles se racontèrent alors
leurs péripéties.
Flamme reprit connaissance, se souvenant de sa mésaventure, il se cacha et réfléchit à un
plan. Ce fut celui-ci : Flamme s’approcha tout doucement puis il sauta sur Neptunia et la fit
tomber sur le sol. Il prit alors une pierre volcanique encore chaude et brûla le balai mais
Neptunia réussit quand même à partir avec la Pierre volcanique de Flamme.  A ce moment-
là, Océane et Végéta arrivèrent. Quand elles virent Neptunia avec la Pierre volcanique elles
combinèrent leurs deux pouvoirs et elles firent apparaître une gigantesque plante
cracheuse d’eau allant à 200 kilomètres heure. Elles montèrent dessus en laissant Flamme
derrière elles, au beau milieu du désert. Elles poursuivirent Neptunia - usant de ses pouvoirs
pour voler vite - longtemps mais leurs pouvoirs s’affaiblissaient. Elles projetèrent un énorme
jet d’eau surgissant de la plante pour assommer Neptunia sur le sol. Végéta et Océane la
hissèrent sur la plante et la ramenèrent à Flamme qui l’enferma d’un mur de feu, pour la
dissuader de s’enfuir. Finalement, la sorcière et ses acolytes finirent en prison. Restait à
choisir le nom de leur groupe et sortir la pierre de Flamme du fatras des autres pierres
volcaniques car celles-ci étaient brûlantes.
 

 

Voici votre création :
 

Trois amis, trois pouvoirs.
 

Les trois compères furent enfin réunis et réintégrèrent leur belle tribu
nomade. Les coudes plus serrés que jamais, ils rebâtirent l'ancien
village, dévasté par la tempête de sable causée par la maléfique
Neptunia.
Ces aventures avaient fait naître en eux le désir de se poser. Pour ne
plus avoir à se déraciner sans cesse, ils proposèrent aux villages
alentours de venir à eux. Ces derniers acceptèrent avec enchantement. 
Ce fut la paix au sein du village qui grandissait un peu plus chaque jour,
et au sein duquel les trois amis - rebaptisés les Elémentaires par le
conseil du village - poursuivaient leurs offrandes d'eau, de feu, de vie. 
Décidément, trois paires de coudes valent mieux qu’une.

une deuxième semaine
Publiée le 16 janv. 2022 à 21h08 par  Mme Tirolien

sans vous, mais c'est pour mieux vous retrouver lundi prochain !
 

Travaillez bien
Aidez les adultes qui vont venir vous faire classe



Appliquez des gestes barrière de super-héros
et... AMUSEZ-VOUS !

                                                                                                                                         Je
pense à vous.
                                                                                                                                         
Pauline
 

dans la cabane de FAUSTINE
Publiée le 16 janv. 2022 à 21h02 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 qui rappelle des souvenirs.

concours photos
Publiée le 16 janv. 2022 à 21h01 par  Nathan Marchand



ma citation
Publiée le 16 janv. 2022 à 21h00 par  Nathan Marchand

"L'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir".
Bernard Werber 
 

Je suis d'accord car ,  si c'est bien de convaincre, c'est beaucoup mieux de
donner à réfléchir.
 

 

 

 

UNE CITATION



Publiée le 16 janv. 2022 à 20h58 par  Laurine Blery

J'ai 3 amours : 
la vie, la famille et les amis.

 

La vie parce que elle et courte,
la famille car elle est unique,

et les amis parce qu'ils sont rares.

Elément de résolution.
Publiée le 16 janv. 2022 à 20h57 par  Margot Tamarelle

Coeur d'Ange commença à interroger la sorcière pour savoir pourquoi elle avait ensorcelé la
source.
La sorcière répondit "quand je n'étais qu'une enfant, tout le royaume se moquait de moi à
cause de mes apparences."
Le prince Paul demanda "Tu n'as pas parlé de tout ça à tes parents ?."
"Non, car je n' ai jamais eu de parents, ils m'ont abandonné quand j'étais bébé." dit-elle.
Humloup demanda à la sorcière de continuer l'explication de la source.
Elle expliqua que 20 ans après, elle avait découvert une formule qui pouvait rendre les gens
muets. Elle s'était alors dit que si le royaume ne pouvait plus parler, plus personne ne
pourrait se moquer d'elle.
La princesse l'interrompit " Mais, vous avez pris cette décision 20 plus tard, les gens
devaient avoir évolué depuis le temps."
Après avoir longuement réfléchi, la sorcière décida de voir comment le monde avait changé.
Tout le monde était terrifié à l'idée de voir la sorcière, mais après deux-trois explications,
les villageois commencèrent à l'aimer. Même les plus petits.
Coeur d' Ange réussit à sauver son père à temps grâce à la sorcière.
Elle se maria avec le prince Paul, la sorcière devint une maitresse d'école et Humloup resta
tel qu'il était né : mi humain, mi loup.
                                                                                                                FIN.

MA CITATION
Publiée le 16 janv. 2022 à 20h54 par  Adem Hazzit

"Le bonheur est la seule chose qui se double si on le partage". Albert
Schweitzer
 Je suis d'accord avec cette citation car si je suis heureux et que je partage mon bonheur
avec un ami, il sera à son tour heureux. 
Ce qui veut dire que dans un sens le bonheur aura été doublé avec mon partage ! 



 

concours photos - détail de noël
Publiée le 16 janv. 2022 à 20h53 par  Jean Verougstraete

J'ai pris tout ce qui est tombé du sapin pour former quelque chose et j'ai
pensé à l'étoile :

élément de résolution Jean
Publiée le 16 janv. 2022 à 20h52 par  Jean Verougstraete

Humloup et Cœur d'ange ligotèrent solidement la sorcière.
Cœur d'ange essaya de savoir, par télépathie, où la sorcière avait caché
la potion mais en vain.
Le chevalier Paul essaya de la blesser mais un bouclier invisible
protégeait la sorcière des attaques.
Humloup la menaça donc de la plonger dans la source magique. La
sorcière savait que s'il faisait cela, elle se transformerait en petite fille
adorable et mignonne et surtout gentille. Elle était prête à tout accepter,
tout mais pas cela !
Elle leur révéla donc l'endroit où se cachait la fiole de guérison suprême
: dans la cave.
Humloup partit la chercher. Il revint peut après et le père de Cœur
d'ange put guérir. 
 



Elément de résolution SUITE DU CONTE n°4
Publiée le 16 janv. 2022 à 20h49 par  Tiago De Oliveira

La princesse demanda à la sorcière où se trouvait le remède pour son père.
Mais la sorcière ne répondit pas.
Alors, le chevalier pointa son épée vers la sorcière et Humloup montra ses crocs.
La sorcière, terrifiée, leur dit :
- "Le remède se trouve dans la forêt. Prenez, à la première intersection, le chemin de
gauche et à la deuxième, le chemin de droite. Mais
prenez garde au labyrinthe !"
La princesse, Humloup et le chevalier partirent dans la forêt.
Quand ils arrivèrent au labyrinthe, le chevalier leur dit :
- "Restez derrière moi, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver."
Soudain, plein de petites chauves-souris les attaquèrent, puis de gros poum, poum, poum
résonnèrent!
Une géante chauve-souris apparut devant eux.
Puis toutes les chauves-souris se rajoutèrent sur elle et en formèrent une plus grosse.
Humloup leur cria :
- "Vous voulez m'attaquer ! Alors attrapez-moi si vous le pouvez !"
La princesse lui dit :
- "Que fais-tu ?
- Une diversion !" répondit Humloup.
Le chevalier dit à la princesse :
- "Venez! Nous allons chercher le remède.
- Et Humloup ?" interrogea-t-elle.
Le chevalier lui dit qu'il s'en sortirait bien tout seul.
Il continuèrent leur chemin pour arriver au remède. Ils prirent le remède en forme de plante
pour le roi. Ils découvrirent aussi un deuxième remède. Il était en forme de flacon avec une
étiquette collée dessus. C'était celui de la rivière. Ils le prirent aussi.
Puis, ils retrouvèrent Humloup qui avait attrapé toutes les chauves-souris dans un filet et les
traînait au sol.
La princesse courut vers lui et lui fit un gros câlin.
- "Comment as tu fait pour les capturer ?
- C'est une longue histoire", dit Humloup.
Ils rentèrent au village, libérèrent la rivière, donnèrent le remède au roi et mirent la sorcière
en prison. Mais pas dans n’importe quelle prison ! La prison infernale !
Le roi les remercia.



 

                                               On peut dire que c'est la FIN !

suite du conte n°4
Publiée le 16 janv. 2022 à 20h45 par  Cassandre Lavis

Après avoir ligoté la sorcière, Humloup et le chevalier enfermèrent la sorcière dans le
donjon.
Cependant, Cœur d Ange chercha dans tout le château le manuel des potions.
Elle entendit des bruits de pas sonores, elle se cacha, toute tremblante, derrière un meuble
de la chambre et découvrit un tout petit dragon caché parmi les peluches de la sorcière.
Cœur d'Ange hurla de peur, Humloup et le chevalier arrivèrent en courant. Le petit dragon,
réveillé par le hurlement, s'étira et dit :
- "Je sais ce que vous voulez, suivez-moi !" 
Intrigués, les trois amis suivirent avec méfiance le dragon qui les emmena à la bibliothèque.
Mais ce petit dragon se révéla tout gentil. En effet, il désigna le grimoire à remèdes.
Ainsi, Cœur d'Ange pu préparer la potion pour guérir son père.
Elle appela le dragon Flame car celui-ci avait le pouvoir du feu.
 

VOLTAIRE
Publiée le 16 janv. 2022 à 20h42 par  Ayoub Benamara

"Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites,
mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous 
puissiez le dire." 
(Voltaire)
 
Je suis d'accord avec voltaire car il défend les valeurs des avis et soutient les différences de
pensée. 
Car il existe plusieurs façon de voir les choses.
 

citation du calendrier de l'Avent
Publiée le 16 janv. 2022 à 20h41 par  Lucien Cavallin Jaumotte

"Le courage n'est pas l'absence de peur mais la capacité de vaincre ce
qui fait peur." Nelson Mandela
Cette phrase me fait plaisir parce que cet été j'avais trop peur de sauter
dans le vide pour atterrir dans l'eau, et au bout d'un moment j'ai pris



mon courage à deux mains et j'ai réussi !

concours photo
Publiée le 16 janv. 2022 à 20h40 par  Margot Tamarelle

Coeur d'ange et la chevalier Paul
Publiée le 16 janv. 2022 à 20h40 par  Sixte De Laage

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.
Immobilisée, la sorcière était terriblement énervée et étonnée d'avoir autour d'elle une
princesse, un chevalier et Humloup.
La sorcière se demandait : "Comment me suis-je faite avoir par cette bande de vauriens ?"
Humloup était le plus heureux de tous, et enfin il tenait sa vengeance ! Il prit la baguette de
la sorcière et se demanda quelle misère il allait pouvoir lui faire.
Humloup jeta un sort à la sorcière. Il prit la baguette de la sorcière, fit trois tours de main et
pointa sa baguette sur la sorcière et dit "Abracadabra, je veux que tu transformes en
grenouille."
La grenouille sauta sur la princesse Coeur d'ange qui eut peur et le chevalier Paul sortit son
épée et trancha la grenouille en deux.
Humloup se transforma alors en humain, Coeur d'ange courra dans les bras du chevalier
pour le remercier.
Elle l'embrassa, il tomba amoureux, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants.
FIN
 



la résolution
Publiée le 16 janv. 2022 à 20h37 par  Gabin Jaquinandi

La priorité était de trouver la potion pour guérir le père de la princesse Cœur d'Ange. Ils
interrogèrent la sorcière pour obtenir la clé et l'emplacement du coffre fort, mais elle ne
voulait pas coopérer. Comme le temps était compté, Humloup décida de la torturer en lui
chatouillant les pieds avec une plume trouvée sur le bord de la rivière. 
La sorcière poussa un fou rire  : "Arrêtez, Arrêtez ! Je vais vous le dire car ces chatouilles me
sont insoutenables. Vous avez trouvé mon point faible !"
La princesse, le chevalier et Humloup se regardèrent, ne comprenant pas pourquoi la
sorcière était décidée à aussi facilement céder. 
Une fois l'emplacement révélé, ils se mirent à cheval en emmenant la sorcière avec eux
pour s'assurer de la véracité de ses propos. Quand ils arrivèrent sur place ils demandèrent à
la sorcière de dire le mot magique. La sorcière dit  : "Glace au chocolat marshmallow !"
La porte s'ouvrit. Ils allèrent chercher la potion et retournèrent au château pour soigner son
père. 

Ma citation
Publiée le 16 janv. 2022 à 20h36 par  Ines Eudeline

"Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j’apprends".   
 Nelson  Mandela 
Et je suis d’accord avec ça, ce n’est pas grave de faire des fautes. On apprend en faisant
des fautes. Et en perdant, on apprend aussi?

citation
Publiée le 16 janv. 2022 à 20h34 par  Margot Tamarelle

Parler est un besoin,                                                                                
                                                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                                                     
                                            écouter est un art.                                        
                                                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                          (Goethe)
 

Je trouve ça très utile pour les bavards comme moi.
 

Bonne fête



Publiée le 16 janv. 2022 à 20h33 par  Jean Verougstraete

Je vous souhaite une bonne fête, une bonne journée et un bon
rétablissement.
A très vite. Jean.
 

Merci Jean ! C'est très touchant. Pauline

Bonne fête maîtresse
Publiée le 16 janv. 2022 à 20h32 par  Ayoub Benamara

Bonne fête la meilleure maîtresse du monde.
Je suis impatient de votre retour !
Que vous allez vous rétablir très vite. 
 

 

Merci Ayoub ! J'ai hâte de vous retrouver aussi. Pauline

Elément de résolution
Publiée le 16 janv. 2022 à 20h31 par  Amine Lambaret

La princesse, le chevalier et Humloup coururent vers le château pour prendre la
potion. Dedans se trouvait une salle de potion au dernier étage. Une fois entrés
dans cette pièce, ils trouvèrent un petit coffre où il était écrit en rouge « potion
puissante ».
Ils se doutèrent que c’était le remède et essayèrent d’ouvrir le coffre mais,
malheureusement, il fallait une clé qui n’était pas en leur possession. Ils
retournèrent donc vers la sorcière pour lui demander, mais évidemment elle ne
leur dit pas, alors le cavalier menaça la sorcière de détruire le château si elle ne le
leur disait pas.
Elle leur dit que la clé se trouvait dans l’armoire secrète dans sa chambre. Pour
ouvrir cette armoire, il fallait prononcer cette formule : « Abracadarmoire tu
t’ouvriras ». Ils sont donc partis ensemble pour la réciter et l’armoire s’ouvrit, il y
avait effectivement une clé, qu’ils ont prise. Une fois le coffre ouvert, ils prirent le
remède et laissèrent la sorcière en liberté.
La princesse remercia le cavalier pour son aide et retourna à l’hôpital afin de faire
boire la potion à son père.

FIN
Concours de photos - Eric ANTOINE
Publiée le 16 janv. 2022 à 20h29 par  Amine Lambaret

Le week-end dernier, aux Folies Bergères, à Paris, j'ai pu rencontrer Eric Antoine après son



spectacle, c'est le plus grand magicien de France, membre du jury de l'émission "Incroyable
talent" et animateur de "Lego Master".
Il a gentiment accepté de prendre une photo et de me faire un autographe. Il n'est
malheureusement pas resté longtemps car il avait avion à prendre. C'est une personne qui
prend du temps pour son public et qui est très sympathique. Son spectacle était drôle et
très impressionnant. J'ai beaucoup aimé ! 

 

 



Et voici mon sapin de Noël 2021 :

  
Amine.

Le petit mot du calendrier de l'Avent
Publiée le 3 janv. 2022 à 12h12 par  Diewo N'diaye

"L'esprit s'enrichit de ce qu'il reçoit, le cœur de ce qu'il donne". Victor Hugo
Mon avis :

Je suis d'accord parce que l'esprit grandit par ce qu'on apprend, par ce qu'on affronte et le
cœur donne des émotions, des sentiments.

Élément de résolution
Publiée le 3 janv. 2022 à 12h09 par  Diewo N'diaye

La princesse, le chevalier et Humloup se demandèrent s'il fallait mener un interrogatoire
juste à coté de la rivière. La princesse préfère demander comment la rivière fut ensorcelée.
Le chevalier admit que ce n'était pas complètement bête, Humloup accepta de poser la
question.



Mais le chevalier voulut s'en charger : "Et personne d'autre ! Après tout, c'est moi le
chevalier et je ne fais pas peur aux pauvres enfants".
Humloup posa quand même la question, la sorcière ne répondit pas.
La rivière lança une oreillette de communication .
La sorcière poussa un cri de panique en essayant de casser l'oreillette.
La princesse prit rapidement l'oreillette avant que la sorcière ne la casse avec ses pieds.
Elle entendit un voix de fatigue.
La rivière dit : " Aidez-moi s'il-vous-plait. Libérez moi de cette emprise et je vous
récompenserais, promis."
La princesse dit : "D'accord, avec joie, nous allons vous aider, pas besoin de récompense" .
Le chevalier n'était pas d'accord, car il voulait une récompense .
Humloup était d'accord avec la princesse .
La princesse demanda à la rivière ce qu'il fallait faire pour la libérer.
La rivière répondit : "Prenez le chapeau, il y a une clé pour entrer dans une pièce secrète, il
y aura de l'eau magique".
Ramenez-la et renversez-la sur ce coin de la rivière.
Ils ont pris la clé et partirent à la recherche de cette eau dite magique.
Ils arrivèrent dans la pièce secrète, Humloup mit la clé dans la serrure.
La porte s'ouvrit avec beaucoup de grincements, ils entrèrent, la princesse trouva
directement l'eau.
Ils repartirent avec l'eau en courant, la princesse renversa l'eau dans le coin de la rivière
comme prévu .
Il se passa quelque chose de magique, la rivière était libérée.
La rivière remercia la princesse, Humloup et le chevalier .
La sorcière alla dans une prison haute sécurité .
FIN 

La citation
Publiée le 3 janv. 2022 à 11h58 par  Amadou N'diaye

" Il faut toujours
viser la lune,

car même en cas d'échec
on atterrit dans les étoiles ".

Oscar Wilde
 

Je pense qu'Oscar Wilde a raison car si tu n'arrives pas loin,



au moins tu arrives à un bon niveau qui n'est pas petit.

MES PHOTOS DE NOEL
Publiée le 3 janv. 2022 à 11h57 par  Cassandre Lavis

 

 



 

MES PHOTOS
Publiée le 3 janv. 2022 à 11h56 par  Ines Eudeline



 

 

 



 

Suite du conte n°4
Publiée le 3 janv. 2022 à 11h55 par  Amadou N'diaye

Cœur d'Ange et Humloup ligotèrent et jetèrent la sorcière dans le puit de quinze mètres de
profondeur.
Ensuite, les deux amis partirent chercher le remède dans le château de la sorcière.
Pendant longtemps ils cherchèrent dans tout le château. Le château était vraiment très
grand !
Malheureusement, aucune trace du remède.
Alors, ils pensèrent que peut-être la sorcière gardait l'antidote sur elle.
Cœur d'Ange retourna seule au puit où ils avaient abandonné la maudite sorcière, seule et
ligotée.
Elle descendit dans le puit et réussit à récupérer le flacon du remède.
Elle remonta. Au même moment, son loup royal, Humloup, était là aussi.
Ils repartirent ensemble au château. Le château était loin !
La nuit tomba alors qu'ils n'étaient toujours pas arrivés. Ils dormirent dans la nature en se
faisant un campement.
Humloup frotta deux pierres l'une contre l'autre pour faire un feu afin de se réchauffer.
A l'aube, Humloup et Cœur d'Ange reprirent leur chemin, en direction du château.
Arrivés devant l'entrée, Cœur d'Ange coura dans la chambre de son père malade.
Le médecin prit le remède et il le fit boire au père de Cœur d'Ange.
Le père se reposa un peu et reprit ses forces comme par magie.

Coeur d'Ange, Paul et Humloup
Publiée le 3 janv. 2022 à 11h53 par  Alicia Randrianarivony



Puis ils emmenèrent la sorcière dans la forêt magique. Ils l'enfermèrent dans une cage en
fer.
La princesse laissa le Humloup garder la sorcière et celui-ci accepta.
La princesse et le chevalier partirent vers le château.
Ils traversèrent un couloir, puis, au bout du couloir ils y trouvèrent deux escaliers.
La princesse luit dit alors de monter à gauche et elle à droite.
Elle commença à monter. Elle vit plusieurs portes et choisit celle de la première à droite.
Elle l'ouvrit. C'était une petite salle.
Il y avait devant elle un chaudron.
A sa gauche, il y avait des étagères pleines d'ingrédients. A sa droite, il y avait des étagères
pleines de livres.
Elle se rapprocha des étagères pleines de livres. En se rapprochant, elle trouva le même
livre que celui qu'elle avait lu chez elle.
Elle le prit et prépara les ingrédients. Une heure plus tard, elle avait fini la potion.
Elle mit la potion dans un flacon. Puis elle revint sur ses pas.
Le chevalier l'attendait en bas des marches. Le chevalier lui raconta ce qu'il avait vu et lui
dit qu'il n'avait rien trouvé.
Puis, ils se remirent vite en route pour revenir chez son père. 

Au musée des beaux-arts à Rouen
Publiée le 3 janv. 2022 à 11h51 par  Ines Eudeline

Un moment au Musée des Beaux-arts en famille.
 



 

 

 

mes vacances



Publiée le 3 janv. 2022 à 11h50 par  Lucien Cavallin Jaumotte

Pendant ces vacances, je suis allé au Louvre ! C’était trop bien ! J’ai pris plein de photos !
Je suis aussi allé à l’atelier des lumières à Paris. 
Et j’ai passé Noël avec mes grands-parents.

 

 

 

Élément de résolution
Publiée le 3 janv. 2022 à 11h48 par  Lucien Cavallin Jaumotte

Cœur d’ange prit la gourde du chevalier et alla la remplir à la source.



Elle força la sorcière à la boire en entier. Humloup, cœur d’ange et le chevalier observèrent
la transformation. Son nez devint plus petit, ses pustules disparurent, sa voix devint plus
douce. Elle ressemblait à une grand-mère qui faisait des gâteaux. Elle ouvrit de grands yeux
et dit : « Oh mes chéris, voulez vous des cookies ? »
Coeur d’ange répondit : « Allons au donjon pour que tu nous en fasses ! »
Arrivés là-bas, tout le monde s’y mit. Le chevalier fit chauffer le four, Humloup sortit les
ingrédients et ajouta discrètement le remède, la grand-mère fit la pâte et Cœur d’ange alla
chercher son père.
Quand ils arrivèrent au donjon, les cookies étaient prêts. Le père en mangea un et guérit
aussitôt. Humloup en mangea un et devint un beau et grand loup. Le chevalier n’en prit
pas, il faisait un régime.
Cœur d’ange repartit avec son père et adopta la grand-mère qui s’occupera de leur faire
des bons petits plats pour toujours. 
Ils vécurent heureux et eurent beaucoup de biscuits.

Demi-finale filles de l'Open de Rouen
Publiée le 3 janv. 2022 à 11h45 par  Alicia Randrianarivony

Samedi 18 décembre 2021
Nous sommes allés au Kindarena pour voir les matchs de l'après-midi de l'Open de Rouen.
Je vais vous parler de la demi-finale femmes qui y a eu lieu entre Arantxa Rus et Alizé Lim.
L'objectif des deux joueuses est bien sûr d'arriver en finale et de gagner !
 

  Alizée Lim, joueuse française.

 Arantxa Rus, joueuse néerlandaise. 
 

À votre avis, qui a gagné cette demi-finale ?
Alizé Lim s'était bien battue. Vous pouvez voir sur le tableau d'affichage des scores qu'elle a



pu rattraper un set.

 Alizé Lim mène 5 jeux à 3 au deuxième set.
Le match entre les deux jeunes femmes fut très passionnant. Le public du Kindarena de
Rouen soutenait la Française Lim. L'ambiance était chaleureuse, malgré les mesures de
distanciation.
Malheureusement, Alizé Lim était tombée sur plus forte qu'elle. C'est Arantxa Rus qui a
gagné ! Elle finira par remporter le tournoi d'ailleurs.

la suite du conte
Publiée le 3 janv. 2022 à 11h43 par  Nathan Marchand

Maintenant que le plus dur était fait, ils partirent chercher la potion, ils la
trouvèrent dans une veille caisse au fond d'une pièce.
Mais ils entendirent un hurlement, c'était la sorcière. Elle était victime
d'un sortilège
(le sortilège consistait à la rendre moche tant qu'elle ne serait vaincue).
Mais pourquoi avoir kidnappé le loup, se dirent tous ?
"Parce qu'il est le dernier ingrédient de ma recette pour lever mon sort,
maintenant que je uis vaincue je n'en ai plus besoin, grâce à vous"
avoua la sorcière.
 

   à suivre (:   

 

Conte N°4 - Elément de résolution
Publiée le 3 janv. 2022 à 11h39 par  Louise Le Jeune

Le Humloup, qui était alors en possession de l’épée, tua la sorcière. Ils allèrent tous en
direction du château pour trouver la potion qui aiderait le père de la princesse Cœur d’Ange
à se soigner.
Ils cherchèrent tous le remède, quand soudain le Humloup dit à Cœur d’Ange de tenter de
trouver la potion  à l’endroit où il avait pris l’épée pour achever la sorcière.
Un peu plus tard dans ce lieu, Cœur d’Ange trouva un coffre fermé à clé. Ce coffre
mystérieux était réputé pour être le seul dont personne ne connaissait le contenu, à part la
sorcière bien sûr.



Le Humloup informa avoir vu la sorcière, avant qu’elle parte au congrès annuel des sorcière
porteuses de verrues, déposer un collier et une clé dans une boite qu’elle avait mis au
milieu de la grande table à manger située dans la salle de réception du château.
Ils foncèrent tous deux dans cette pièce où était effectivement le collier avec la clé. Ils
parvinrent à ouvrir le coffre, prirent le remède et l’apportèrent au père de Cœur d’Ange.

Mes photos de NOËL
Publiée le 3 janv. 2022 à 11h07 par  Tiago De Oliveira

Voici les photos que j'ai prises pour le concours de Noël.























Mes vacances
Publiée le 3 janv. 2022 à 11h04 par  Margot Tamarelle



Mes vacances ont débuté chez ma grand-mère, on a mangé au
restaurant asiatique : buffet à volonté  ! avant de m'amener dans un
magasin de vêtements.
En rentrant, j' ai fait la connaissance d'Oka ma chienne, elle à la manie
de me manger les cheveux !
Deux jours après, je suis partie à Availles-Limousine avec mon neuveu
Omar. On ne s'ennuyait jamais.
L'avant-dernier jour avant le nouvel an, pour fêter ça, nous sommes
partis au Futuroscope.
Eh bien je crois qu' on à fait le tour, au revoir ! 

Ma photographie
Publiée le 3 janv. 2022 à 11h01 par  Jules Pacini

Le château médiéval de Fougères
Publiée le 3 janv. 2022 à 11h01 par  Tiago De Oliveira

Le château médiéval de Fougères est la plus grande forteresse d'Europe.
Ce château est exceptionnel et sa construction a duré plus d'un siècle. C'est un concentré
d’innovation militaire.
Il était situé à un endroit stratégique (c'est ce qu'on appelle les "marches de Bretagne"), qui
permettait de combattre les Anglais et le Royaume de France.
Pour cela, il était très convoité par les rois et reines de France.
J'ai pris quelque photos du château parce que ma famille habite juste à coté, même ma
grande tante a sa maison collée au plus ancien Beffroi médiéval conservé en Bretagne
(1397) !
Vous trouverez aussi le plan du château et la frise chronologique entre la France, la



Bretagne et la ville de Fougères.





brochure château-2.pdf FriseChronologique.pdf

https://storage.gra.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2022_01_02%252F9998327%252F50981442%252Fbrochure-chateau-2.pdf?temp_url_sig=6380e55b02eddfa1ab8f0549a7d752c43097f8f5&temp_url_expires=1651591800
https://storage.gra.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2022_01_02%252F9998327%252F50981438%252Ffrisechronologique.pdf?temp_url_sig=b2b64e97b2d0699bd3d6f38b610f4c22c6007a2b&temp_url_expires=1651591800




Suite du conte Adem
Publiée le 3 janv. 2022 à 10h56 par  Adem Hazzit

 "Je vous ordonne de me libérer tout de suite", s'écria la sorcière. 
"Nous voulons le remède !" dit Cœur d'Ange
"Hors de question! Je ne vous aiderais pas! "
Humloup proposa de tremper la sorcière dans sa source magique.
"Noooon! Tout mais pas ça" dit la sorcière lorsqu'elle comprit ce que manigançait le petit
groupe.
En effet, elle savait que la source avait le pouvoir de la rendre gentille. 
"Allez prendre le remède, il se trouve dans ma chambre sous mon lit."
Humloup partit en courant récupérer le remède et le donna à Cœur d'Ange. 
Ils prirent la route tous ensemble afin d'aller remettre le remède au papa de Cœur d'Ange.
 

photos Noël
Publiée le 3 janv. 2022 à 10h55 par  Faustine Legrand

mes photos de petits moments de mes vacances



Ma journée à Etretat
Publiée le 3 janv. 2022 à 10h52 par  Sixte De Laage

A Etretat, j'ai vu "l'Aiguille Creuse", il y avait une tempête, j'ai fait une promenade à poney. J'ai aussi vu la
maison de l'auteur des aventures d'Arsène Lupin et j'ai terminé la journée par une balade en tuk tuk.             
                                                                                        

C'était SUPER !

Tempête - Aiguille Creuse



Tuk Tuk

*Auteur aventures Arsène Lupin (Maurice Leblanc)



Concours de photos
Publiée le 3 janv. 2022 à 10h50 par  Adem Hazzit



La raclette
Publiée le 3 janv. 2022 à 10h49 par  Amadou N'diaye

Samedi 1er janvier, ma famille et moi avons mangé une délicieuse raclette. 
Nous avons fait le repas dans la journée.
Nous nous sommes régalés avec ce festin magnifique.
Moi, j'étais proche de la machine à raclette. Ma mère et moi on s'occupait des pelles pour le
fromage.
Eh oui, on adore les raclettes chez nous !
A table, nous avions plein de nourriture et de boissons.
Il y avait des pommes de terre, des concombres, des tomates, des œufs durs, du saucisson,
du blanc de dinde et de poulet, avec de grosses feuilles de brique dans l'assiette de chacun.
(C'est Diewo Daly qui avait préparé les briques).



  
 
Pendant que nous mangions la raclette, nous avons bien discuté tous ensemble en famille. 
On a parlé des vacances, de la rentrée et des choses qu'on avait achetées la veille en ville.
En effet, le vendredi, on a racheté un peu de fourniture avec des habits et des chaussures.
C'est aussi là qu'on a fait les courses pour la fameuse raclette en famille.
En plus, après avoir digéré, nous avons mangé une bonne buche glacée. Elle était à la poire
et au chocolat !
Nous avons, pour finir notre repas de famille, bu du jus de pomme pétillant.
Je vais mettre une photo.

Ma citation
Publiée le 28 déc. 2021 à 14h45 par  Alicia Randrianarivony

"Le plus grand échec est de ne pas avoir le courage d'oser ".
L'Abbé Pierre
 

Je me suis dis qu'il faut se faire confiance, oser. Je suis d'accord avec
cette citation.

Mes vacances à la maison
Publiée le 3 janv. 2022 à 12h04 par  Diewo N'diaye

chapitre 1:

Je suis partie faire du roller avec Amadou, il a fait des chutes terribles  !
 



Ensuite, je suis partie chez ma grand-mère avec ma maman. Elles ont discuté entre
grandes, pendant que je me chamaillais avec mon frère et ma sœur.
Le lendemain, mes cousins sont venus jouer. Amadou jouait sur la switch avec Adem,



Nathan et Kemmy.
 
chapitre 2:
Je suis partie faire les courses toute seule pour faire des briques. ( Le magasin est juste en
face de chez moi.)
 
Ingrédients pour 10 personnes :
déjà faire les courses, si tu es fainéant ça va être très difficile,
il faut acheter :
2 paquets de feuilles de brique
5 kg de viande hachée
4 œufs
3 grosses pommes de terre
1 paquet de fromage (mozzarella, emmental, Kiri …)
 

 
La préparation :
Mettre les pommes de terre et les œufs dans une casserole avec de l'eau et mettre sur le
feu. Laisser bouillir.
Quand c'est prêt, couper les pommes de terre et les œufs en cubes ou petits morceaux.
Mettre dans un saladier (la farce est prête),
Mettre la viande dans une poêle avec de l'huile, du poivre et du persil, mélanger pour que
ça cuise.
Une fois que c'est cuit, mettre la viande dans le saladier de la farce.
Ensuite, mettre le fromage de votre choix et le couper en cubes ou petits morceaux et
mettre dans le saladier.



Mélanger le tout. Casser dans un petit bol 1oeuf et l'écraser.
Prendre 1 paquet de feuilles de brique, couper chaque feuille car elles sont très grandes.
Etaler l'œuf sur la feuille. Mettre la farce dedans, puis fermer la feuille (en faisant un carré
ou un triangle).
Avec un pinceau de cuisine, appliquer l'œuf cassé sur la brique fermée pour qu'elle colle
bien.
Ainsi, la brique ne s'ouvrira quand on va la cuire.
 
La cuisson :
Prendre une poêle et mettre les briques bien prêtes avec de l'huile pour que ça cuise sans
coller à la poêle.
On peut remplacer l'huile par du beurre de cuisson.
Laisser les briques dorer doucement. Dresser dans votre assiette et déguster !
 

Bon appétit !!!
 
 
Mes cousins qui habitent la campagne (Francheville) sont venus pour la journée, ma sœur a
préparé du riz rouge avec du poisson (chou, aubergines, carottes, patates douces …).
Ensuite, je suis partie avec mes cousins chez ma grand-mère, et nous sommes rentrés à la
maison pour goûter.
On a mangé des briques, des pastelles et des chips. Nous avons bu aussi du Hawaii.
Après, nous avons joué sur la switch à chat et souris, c'était trop bien, on a bien rigolé !
Pour le soir on a mangé de la semoule fine avec de la sauce tomate, de la viande et des
pommes de terre (plat africain).
En dessert, on a mangé de la semoule et du lait, c'était incroyable (dessert africain). On a



parlé et ils sont partis.
Mardi, mercredi et jeudi on a fait les devoirs et vendredi je suis partie à un anniversaire.
 

Samedi , on a fait une raclette et dimanche on est restés tranquilles .
FIN DES VACANCES !!!!
DÉBUT DE LA RENTRÉE !!!!
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