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Notre carnaval  
 
Le mercredi 25 mars, 2015  nous avons fêté le Carnaval avec toutes les écoles du regrou-

pement: Sainpuits, Lainsecq, 
Sougères et nous bien sûr! 
Nous avons défilé dans les rues 
de Thury, pendant une heure 
avec la fanfare.  
 
Nous avons offert des beignets 
aux habitants. 
 
Ensuite, nous sommes rentrés à 
l'école pour déguster les beignets 
et les crêpes et jouer dans la 
cour. 
 
Merci à tous pour votre partici-
pation, à l'année prochaine! 
 

 
Notre sortie aux grottes d'Arcy 
 
Lundi 20 avril 2015  nous sommes allés visiter  les grottes d'Arcy sur  Cure. Nous avons 
fait de la peinture à l'ocre. 
 
Puis, on nous a montré comment les hommes préhistoriques faisaient du feu. 
 
Ensuite nous sommes allés dans les grottes. Nous avons vu des stalactites et des 
 stalagmites ainsi que des peintures de mammouths, un ours, un renne, une main positive et 
une main négative. 
 
Cette sortie était impressionnante, elle nous a plu. 
 
Les élèves de CP-CE1-CE2-CM1 
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                       Les Nouvelles Ac�vités Péri-scolaires  :  

            La découverte des mé�ers :   la couture avec Lily MERCIER  

  

   et la médecine 

      avec Michel MOUROT. 
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Les Nouvelles Ac�vités Péri-scolaires  :  

                  Lancer-vitesse-football et ul�mate 
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                    Les Nouvelles Ac�vités Péri-scolaires  :  

Les jeux de société 
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Les questions du chien 
Pourquoi les vaches ont-elles des cornes? 
Pourquoi disent-elles Meuh avec l'accent flamand? 
Pourquoi mangent-elles quand elles ont déjà déjeuné? 
Pourquoi ont-elles le pis plein de lait? 
Pourquoi soufflent-elles d'un air dégoûté? 
Qui le sait? 
 
Claude Roy «Enfantasques» 
 

Les questions du chat 
Pourquoi les chats ont-ils des griffes? 
Pourquoi les chats chassent-ils des souris et des oi-
seaux? 
Pourquoi les chats boivent-ils du lait de vache? 
Pourquoi les chats ont-ils des poils? 
Pourquoi les chats sont-ils tout doux? 
Qui le sait? 
 

Ayami Caton-Modange CM1 
 

Naître c'est....... 
 
Naître, c'est oser, 
c'est prendre le risque, 
c'est quitter la terre ferme, 
c'est ne pas savoir à l'avance ce qu'il y a devant, 
c'est accepter l'inconnu, l'inattendu, l'imprévu,et la ren-
contre. 
Naître, c'est quitter son abri, c'est essuyer le vent de 
face 
et de porter le soleil sur son dos. 
Naître, c'est avoir trop froid et trop chaud. 
Naître, c'est n'avoir plus d'autre maison que le passage. 
 

Jean Debruynne « Naître » 
 

Voyager 
Voyager c'est prendre son envol pour faire des décou-
vertes. 
Aimer c'est donner de l'amour à nos proches. 
S'envoler c'est partir sans revoir ses proches. 
Mentir c'est le faire pour le bien des autres. 
 

Camille Bardot Fruteau de Laclos CM1 
 
Si j'avais un gorille......... 
Si j'avais un gorille 
Je l'emmènerais avec moi à l'école 
et les grands n'oseraient plus me taquiner 
si seulement j'avais un gorille 
Si j'avais un lion 
mon petit chien et lui seraient inséparables 
et les vilains chiens du quartier ne l'attaqueraient plus 
si seulement j'avais un lion...... 
 

Si j'avais un serpent  
je le cacherais dans mon coffre à jouets 
et ma soeur ne viendrait plus y fouiller 
si seulement j'avais un serpent..... 
 

Mercer Mayer «  si j'avais un gorille » 
 

Si j'avais un taureau.......... 
Si j'avais un taureau 
je foncerais dans les autres 
et il ne m'embêteraient plus 
 

Si j'avais un lion 
je monterais dessus 
et je partirais partout dans le monde. 
 

Si j'avais un rhinocéros 
je foncerais dans l'école avec lui 
et il n'y aurait plus d'école. 
 

Rémi Gautier CM1 
 

Si j'avais............... 
Si j'avais un renard 
je l'emmènerais en Bretagne 
et mes cousins joueraient avec lui. 
 

Si j'avais un tigre 
je le baladerais dans les bois 
et ma soeur serait impressionnée. 
 

Si j'avais un aigle  
je l'aiderais à voler 
et on ne se séparera plus jamais. 
 

Hélène Thierry CM1 
 

Si j'avais un coq......... 
Si j'avais un coq  
je le mettrais dehors 
et il me réveillerait tous les matins. 
 

Si j'avais un hippopotame 
je l'emmènerais avec moi dans la rue 
et il écraserait les voitures. 
 

Si j'avais une araignée  
je l'emmènerais dans la classe  
et elle irait dans les sacs des autres. 
 

Maxence Lecêtre CM1 
 

Difficile! 
Si les poissons pouvaient chanter 
Si les poules pouvaient nager 
Si les souris savaient siffler 
Si les oies pouvaient patiner 
Si les chats savaient raboter  
Je serais certes le premier  
De la classe au bout de l'année. 
 

Mais les poissons ne chantent pas, 
Mais les poules ne nagent pas, 
Mais les souris ne sifflent pas, 
Mais les oies ne patinent pas, 
Mais les chats ne rabotent pas, 
C'est pourquoi je demeure là 
A sécher comme un cancrelat 
Sur le problème que voilà. 
 

Maurice Carême «  Le moulin de papier » 
 
 
 
 

Poèmes « à la manière de … » 
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Difficile! 
Si les chats pouvaient voler 
Si les fleurs pouvaient avoir des yeux 
Si les écureuils pouvaient nager 
Je serais une princesse. 
 
Mais les chats ne volent pas 
Mais les fleurs n'ont pas d'oeil. 
Mais les écureuils ne peuvent pas nager. 
C'est pourquoi je ne suis pas une princesse. 
 
Kigane Bray CM1 
 
Difficile! 
Si les vaches nageaient 
Si les chèvres volaient 
Si les cochons dansaient 
Je serais le plus riche 
 
Mais les vaches ne nagent pas 
Mais les chèvres ne volent pas 
Mais les cochons ne dansent pas 
C'est pourquoi je reste comme je suis au fond de ma 
classe. 
 
Yannis Caillon CM1 

 
Difficile! 
Si les jeux vidéo étaient réels 
Si les plantes savaient parler 
Si je pouvais réussir la guerre 
Je serais l'homme le plus important du monde. 
 
Mais les jeux vidéo ne sont pas réels 
Mais les plantes ne savent pas parler 
Mais je ne peux pas aller à la guerre 
C'est pourquoi je dois regarder la réalité en face. 
 
Sigfried Tobba-Chamaillé CM1 
 
Difficile! 
Si seulement je pouvais être président 
Si seulement j'avais une épée laser 
Si j'étais riche 
Je serais le maître du monde 
 
Mais je ne peux pas être président 
Mais je ne peux pas avoir une épée laser 
Mais je ne suis pas riche 
C'est pourquoi je reste là,dehors, 
En train de jouer avec un caillou. 
 
Kylian Becker-Grenet CM1 
 
 

Poèmes « à la manière de … » 

 

Grottes d’Arcy sur Cure : apprentissage de l’art de la peinture rupestre 
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Nouvelles activités des N.A.P . 
pour ce dernier trimestre  

 

Lundi 11 mai première étape pour la 
découverte des métiers. 
 

Deux groupes de 19 élèves  étaient formés. 
Pendant que le premier découvrait la couture, l’autre participait à des 
jeux de société. 
 

Pour cette première rencontre nous avions fait appel à Lily Mercier, 
ancienne couturière, qui nous a fait le plaisir d’animer et de nous  
faire découvrir son métier passionnant et créatif. 
 

Les enfants écoutaient ses explications, participaient au débat et po-
saient des questions car finalement quelques uns avaient déjà collabo-
rés  avec leur mamie ou maman à cette activité. 
 

Quant au jeudi une séance sport est prévue avec Guillaume  lancer-
vitesse-football et ultimate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                       M.H. BIZOT 


