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L’école.
qêien dseM1ts??

Elle est grande, il y a plein
de classes, il y a plein
d’enfants. Dans les classes
il y a six eiifants. Il y a trois
maîtresses dans l’école,
Camille, Danièle et Michàlc;
Francine et maîtresse Joscttc
ne sont plus là. Maîtresse
Josette est partie cii Guyanc
et reviendra dans deux ails.

Nous sommes six dans
notre classe avec une

maîtresse . Nous sommes
donc sept.

très rigolos et c’est Jérôme
qui fait le plus de bêtises;

Les adultes sont très
gentils avec nous.

ANJLF AV LPAVA’L

euh.! ! . . . (rires).., c’est bien
travailler (i-ires)...

J’aime bien la maîtresse.

11 faut faire du calcul, on
fait des niaths,
oH fait... jc sais plus...

On a la maîtresse Danièle;
Quand elle était malade, on
avait la maîtresse Francine
Francine clic est partie.

C’est miul... j’aime pas
l’école, niais j’aime bien la
préhistoire.
Matliieu: Il y a David, moi,

Jérôme, Yoliaii, Candylène
et Fratick. Moi, je travaille
avec I)aiiièlc avec mon
ordinateur.

[iii classe, je fais du calcul
mental, du français, c’est le
français que je prelre.

de

Nous avoiis beaucoup
d’amis dans notre école;

Ma maîtresse s’appelle
Danièle, mes copains sont.



les horaires

r1lt d’abord,

- le matin dc 10h30 à 11h
- lemidide l3hà 13h30
- l’après-midi dc 15h à
15h30
soit 1h30 par jour....

La récréation c’est faire wic

pause, jouer, s’éclater,
s’amuser, foncer et faire des
dérapages (dehors). Ou fait
du vélo, on joue au baby-
foot, on fait un peu dc basket
et on va dehors prendre l’air
quand il fait beau.

extraits choisis :

— 1iinuny sur le vélo fut du
cross et Yohan il s ‘accroche à
côté du vélo !..Jimrny des fois il
fonce partout!!

— Jinimy et Yohan ils se tenaient
au vélo que .Jimmy était dessus,
il allait vile avec Yohan.
- Yohan avait fait le péage
dehors
- A la récréation, David et moi
on fiiil des courses de fliuteuil.
C’est David qui gagne
parceque je n ‘ai aucune chance
contre unfauteuil électrique.

- Des Jais je in ‘accroche au
vélo de Jiinmy’ parce que ça va

plus vite..

Et il y a aussi

— .Iiininy s’est renversé avec son

vélo parce qu’il faisait des

((Cl ïipuge’S coiîi hiC au Paris—

1)uJ.ar. (ant1vlè,ie s’est
re,i’e,sée parce que sa roue
arrière (‘SI moulée sur le

Parfois,
enibê tent

il y en a qui
les autres.

FM(y



trottoir. Francic s ‘est reizversé
aussi.
- GeoJfrey est tombé de vélo, l
avait un petit machin rouge. Les
pompiers sont venus î)OtI

Geoffrey, il s ‘était fut mal au
menton. Ils l’ont emmené et le
lendemain il élaji revenu à
l’école.

mus!cpie

La musique avec Sirnon: Simon
vient le Samedi matin avec ses
instruments. Une guitare, un
accordéon, une battene, im
orgue et picin d’autres choses
encore.

/f,\

[T;fl;ç
les eiiliiits de l’école (le

Vernon lotit (le la musique.
Yohan lai t (iii syntl ié ti seur,
I)avid lait (lu tambour et du

boum, Jcromc fait de la flûte,
Mathieu apprend faire du
synthétiseur, et Candy chante
avec tout le groupe.

Nous apprenons une chanson
qui s’appelle le blues du
chewing gum.

C’est dommage que ça dure pas

assez iongtdnIps, chaque groupe
étant pris pour une demi-heure
seulement.

Ca c’est le blues du cliewing
gumn —1)15—
La soieièie i tiouvé 11H bouquin
daHs le grenier qui expliquait
comnmei fi hi ire des chewing—
gumns Uli Ycah!!...
I lle cri doima à 1 lanche—Neige
cl l3laiiclie-Ncige se réveilla. Le
piiiice chai niant aiTiva sur son
cheval blanc

IArC C

Voici le texte (le cette chanson
(seulement un extrait par Candy)



¶J, rejcctoire.

-“011 mange, on boit ! ! “-

Au centre, il y a deux
réfectoires, celui des petits et
celui des grands. On se met à
table à 12h00, sauf le Samedi
où c’est 11h30.

Didier est le cuisiiiicr,
il apporte à manger.
ça rime, dit Candy
qui etait toute ouïe.

Il y a des gens qui aiment des
aliments, d’autres qui ne les
aiment pas et d’autres qui ne

peuvent pas manger certains
aliments. Yohan ne mange
pas d’oeufs, sinon il se gratte.
11 y a des choses qu’on
aimerait manger l)IuS souvent,
du poisson pané pour
certains, de la langue ou des
hamburgers pour d’autres.
A table oit se sert, des Ibis 011

nous sert. Des Ibis on nOUS

force à miiaiigcr des trucs qu’on
aime pas. 11 y a aussi un
goûter à 16h00, et tout le
inonde n’a pas toujours faim à
cc moment. 11 y en a même
certains qui n’ont jamais
faiiii...

On aimerait bien faire de la
cuisine ici Yohan sait faire de
la purée Mousselme et les
oeufs à la coque, Candy sait j,
faire des bouchées à la reine, ij

David sait faire une omelette,
‘I

Jemôme sait faire des frites,
Fraiick aimerait apprendre à
faire des frites et des
hainburgcrs et Matthicu ahné
laver la vaisselle.

Une mLccU.e de Candy La
bouchée à la reine. On prend
un pain rond, 011 COUC une
tranche, dedans 011 met de la
crème blanche, des
cl1am)igL1onS, un peu dc1,,
viande. On recouvre le pam

rond, oit le met au ibur et
vodà...!

Une recette dc David



l’omelette. on mot un oeuf ou
deux, si on en veut une grosse
on en met trois. On met du sel
et du lait, 011 mélange et on
met dans une poêle avec du
beurre et on fait cuire.

Une recette de Jérôme : les
frites. C’est avec des pommes
de terre, on épluche, on coupe,
après je ne sais pas cc qu’il
faut faire...!

Un jour, nous soniincs allés au
restaurant à VcrlIoH. Nous
avons choisi sur une carte ce

que nous voulions iiiaiiger.
Nous soimiines restés à table
pciidant 2 1/2 heures. (Yétait
bien.

3ciits fivers,

On fait des panneaux du code
de la route.
Il y a Jérôine, Yohan, David,
Mathieu, Franck et Candylène
qui s’en occupent avec
Corinne.
On va essayer dc rouler en
respectant le code de la route.
On pourrait tracer une route et
des passages pour piétons.

A l’école nous faisons
beaucoup dc sorties. Nous
sommes allés à Paris voir des
aimimaux préhistoriques, des
dinosaures morts, il n’y avait

que les os.

Caiidy’ : “j’ai vu le (11m
jurassic park, c’est un film sur

‘



les dinosaures”.
En plus toute seule sans
maman et papa, mais avec des
copains.

C’est bien! on est allé aux
marionnettes. On est allé à la
forêt, on a ramassé des
châtaignes, des feuilles, des
marrons, des glands, des
champignons pour décorer la
classe.

Je crois qu’on est
au Mc Do: on a
avec David: il a
moi le pognon!” à
Francine.

di
hvz,t

I
/ aJUMd

allé à l’aquarium dcOn est
louviers.
Nous avons vu
des requins

piranhas et des tortues (une
tortue a pincé le doigt de
Fraiick).
Cette année également, nous
avons participé à un concours
national de dessin.
Mille enfants ont participé. Le
jury, composé de
personnalités de tout milieux,
a sélectionné 29 dessins dont
le notre pour la linale.
Le gagnant a pu voir son
dessiii imprinié sur plusieurs
foulards cii soie.
Comme nous étions finalistes,
nous avons reçu chacun un de
ces foulards imprimés.
Ainsi nous les avoiis offerts à
nos mamans pour la 1te des
Inèl-es.

allé imianger
bien rigolé
dit “donne
Coritine et

i,jeL1it[eLon Fe MtLhieu

Hélène et les garçons

Y1flt, fl1& 14
P4t’

, i’ir”ix. L )L
des poissons,
petits, dus
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Suite de Hélérie et les garçons
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ET Si ON RÊVAIT.......

Dehors, ou pourrait mettre des
bancs, des chaises et des
tables et aussi des parasols
pour niangcr dehors quand il
fait beau. Ce serait bien....

On pourrait faire un jardin dc
fleurs fait par les enfants, et
aussi planter des radis et des
citrouilles.

Ce serait bien s’il y avait un
toboggan et une balançoire.



fait du slalom entre des
quatre pattes.
fait aussi en

On en fait tous les
jeudis. Ce sont toujours
les mêmes qui y vont.
C’est à dire Yohan,
Candy, Jérôme et David.
On fait du slalom, et en
ce moment de la
sarbacane. Au slalom on
a un bandeau noir sur les
yeux. Ce sont les copains
qui nous guident. Le sport
ça dure une heure tous
les jeudis.. .C’est amusant

On fait aussi du
basket-ball, il y a deux
équipes de trois et on
joue dehors. L’équipe la
plus forte c’est David,
Franck et Bocar.

Yohan : moi, je trouve
que c’est fatiguant.

Jérôme : moi, je trouve
ça génial.

CHEVAL

Le cheval c’est le lundi
et le Jeudi. Un mercredi
sur deux, il y en a qui
vont faire du cheval au
manège;

Yohan : moi, on ne m’a
pas proposé. Il y a
Samaca et Dollar et Kfir.
Il y a Marianne aussi. On
monte sur Samaca.

Franck : on tourne à
gauche et à’droite, il faut
le guider.

plots
J’en

a
ai

fauteuil

Candy : nous on
avec Jimmy et

se bat
Franck.

Chez Anne nous avons



Jérôme : moi, je n’y
pas. Avant j’y allais,
j’avais mal au dos.
danse sur le cheval,
j’ai faiW tomber. On a
bombe sur la tête.

SARBACAN E

LE VELO

L’été
stade
aller à
C’est
rapide.

LE FOOT-FAUTEUIL

Une nouvelle activité
sportive s’est créee cette
année : le foot-fauteuil.
On va au centre Arditi.
Notre plus mauvais
souvenir, c’était la défaite
O à 6 face à une équipe
du Foyer Morel. Mais
l’autre équipe, c’était des
adultes qui avaient
l’habitude, et puis on
nous a prêté des fauteuils
qu’on ne connaissait pas.

vais
mais

on
moi
une

ça se passe au
de Vernon. Il faut
gauche et à droite.
Jimmy le plus

L \
Il y a trois sarbacanes, on
souffle dedans

Jérôme : C’est des trucs,
ça pique aux fesses. On
a une cible au milieu pour
tirer. Quand on tire au
milieu, ça compte dix
points. On est à trois
mètres environ. On peut
lancer sept flèches et on
arrive à toucher la cible.
C’est bien les sarba
canes, il y a un concours.
C’est Yohan qui a le
meilleur score avec 47
points, suivi de Jérôrne.



A la rentrée des
vacances de Pâques, la
piscine a enfin ouvert ses
portes. Nous pouvons
ainsi barboter. Nous y
allons un Lundi sur deux.
La température de l’eau
est très chaude. Selon
Candy, elle est proche de
30°c. Pour David, l’eau
est trop froide.. .On y va
souvent avec les kinés,
Jean-Pierre, Marie-

LA PISCINE

j)

Pascale et Anne la
psychomotricienne.

LA SALLE DE TORTURE

C’est la salle des kinés qu’on
appelle comme ça, parce
qu’elles font mal.. . . surtout
Marianne!

La kiné cc ii’cst pas drôle,
niais avec les kiiiés on
rigole...!!

Ont participé à ce jouriial

t andyTnc T ,t( 1 kRC
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