
Année 2007 Numéro 1

Date de parution
23 mars 2007

Editorial

Ce matin là, sortant de nia voiture pour
mon bureau, je passais au bord de la mare di
lITER
J’étais en train de penser au journal qui u
sortir prochainement. M’appuyant sur ta baIns
je réfléchissais à l’éditorial que je devais i
pour ce premier numéro du « Canard de la
Mare u, car ainsi avions nous décidé, aveu tes
enfants, qu’il s’appellerait. Cela faisait, naturelle-
ruent, référence â ta mare eu face de l’établisse-
ment et arec canards qui y nagent.
C’est alors que je fus sorti de tua pensée par
canard att col vert qui cuneusetnent se mit â n
parler : « Tu as l’air pensif ce matin » inc dit-:
J’en ftas interloqué usais ossu fois l’effet de sr—-’
passé, je partais triai-Inéme au canard lui exposant
nia préoccupation.
Je lui explique également ce qu’est le journal,
qu’os y trouve différents articles écrits par I
enfants. Dans ce n9, par exemple, il yen a ar
raconte la illte de Noél, d’aubes qui exposent ai
visite â la cité des sciences, â la chocolaterie, ai
sortie au cirque au la naissance de bébés. Ors y
trouve l’annonce du départ prochain d’une équipe
de rugby à Toulouse. fi y u aussi des blagues, des
petites annonces, des poèmes et des devinettes Je
lui dis surtout que ce journal s’appelle o Le canard
de la mare n. Se sentant très honoré de ce titre, il
séttéclut quelques secondes et du bec tire sur une
des plumes de sa queue. lI l’arrache et me la tend.
« Que celle-ci t’inspire « dit-il. C’est donc avec
cette plume que je signe l’éditorial de ce N’>l du
«CANARD DE LA MARE s, loin d’ètre parfait
15mars u qui je souhaite d’sttmsi suivi de nombreux
autres numéros.

Patrrck Gantier
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Le Père Noel à

Le père Noel est venu nous rendre visite le 2] décembre à Orgeville

Nous avons passé une très bonne soirée en
tourée de nos anciens copains. L’ambiance

i était au rendez-vous grâce un spectacle haut
en couleur rythmé par le chant et la danse.
Le lendemain matin, sous le sapin,
avons trouvé plein de cadeaux pour les grou

une bande de petits lutins était là aussi.

nous

Merci à tous pour ce beau spectacle!



Mercredi 13 Décembre 2006

Notre classe, les renards, est partie à la cité des
sciences de la villette près de Paris. Nous som

mes entré au planétarium et avons vu un film sur les

planètes et les exo planètes. Ce sont d’autres sys
tèmes solaires.
Ensuite, nous avons vu un film en 3 dimensions:
«le monstre des Abysses ». Ce sont les fonds des
océans situés à plus 2000 milles de profondeur.

. L’après midi, sur un immense écran, nous som
mes allés voir « objectif Mars ». Nous avons dé
couvert 2 robots américains qui s’appellent
«Spirit» et « Opportunity ». Ces 2 robots sont
toujours sur Mars et recherchent des indices de
vie sur cette planète.

Classe des renards

Mercredi 17 janvier la
classe des Biches est
allée a Cléon pour as
sister à un spectacle
de cirque « 7 clowns
sur un Fil ». Ils por
taient tous un nez
rouge, des vêtements
rigolos. Ils ressem
blaient à des augustes.
Ils présentaient des
numéros d’acrobaties
qu’ils faisaient sem
blant de rater. Chaque

clown jouait d’un instru
ment de musique : des
timbales, du violon, du
piano, de la flûte, du vio
loncelle, de l’accordéon,
de la clarinette, des cas
tagnettes et de la concer
tina.
Nous nous sommes bien
amusés.

Classe des biches

Le mercredi 11 septembre, nous avons visité la
chocolaterie de Damville.
En rentrant dans la chocolaterie ça sentait bon le
chocolat.
Une bande dessinée racontait l’histoire du cho
colat.

Ensuite, nous sommes passés pas la boutique où on
a dégusté du chocolat.
En cadeau, nous avions le choix entre une cassette,
un jeu de 7 familles ou des amandes grillées au
chaudron.
Au retour, nous avons goûté dans un parc à Dam-
ville à coté d’un étang. Classe des Renards

En exposition, il y avait des moules pour faire
des sculptures ou des moulages. 11 y avait aussi
différentes machines
Nous avons vu plusieurs sortes de chocolat, des
fèves de cacao, des cabosses.
Nous sommes passé devant les vitres de l’usine
où des messieurs étaient en train de travailler.
On a vu un film sur le chocolat.



Pendant les vacances de noél, des bébés
phasmes sont nés. On a eu 1 0 bébés phas—
mes dans la classe des Ecureuils. Ils mesurent
1,5 cm.
Le phasme a des griffes au bout de chaque
patte.

Quand il se sent en danger, il peut lâ
cher une patte. Mais ne t’inquiète pas
elle repoussera!
Le phasme vit et mange la nuit, on dit
qu’il est nocturne. II mange des feuilles
de ronces, de lierres, de fougères.
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Naissance chez les écureuils

Des phasmes
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b Au restaurant

Madame Nezcroclw avecuneverrue

Apéritif

Pipi de chat(Laca.)

Ptpi de chut avec une crotte & chreta (Alba)

Oruargesa aux yeux dc vampire )Vadttrr)

Orurigina au nez (Queritirt)

Coca aux dents dclxii (Daces

Eau avec des leoxca rOt’ ticeltret

Caca rsrsx aunes de nez et dc sirop (Bçvan)

Coca aux oreilles Brsndont

licrruflie de vers de letTe avez un zeste de )rissrçd (Marte)

Cafards, lounnis,têles d’Irumma avec une cerveau

Seêcia)iird cake aj.fçrjjpjgjja sauce de clranrg.noppjj,i
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aurent, Franck et Philippe nous
ont parlé d’un projet d’équipe de

pour participer à un tournoi organisé par
d’autres établissements de la région de
Toulouse, les 8, 9 et 10 juin 2007.
Environ trois fois par semaine nous nous
entraînons pour préparer ce tournoi.

A vendre une paire de chaussettes par
lante qui mord les orteils, prix : 568
euros. tél :00 63 64 66 00
Adresse: Rue des gros ogres

A vendre un lutin d’école dévoreur
d’histoires. prix : 50 centimes.
tél : 06 00 24 23 47
Adresse : rue des loups.

A vendre ime voiture qui parle aux
murs. prix :5 euros
tél : 06 72 22 33 99

Comité de rédaction:

Rédacteur en chef: P. Garnier
Assistants de rédaction
Dvlan Boitheauville
Dylan Bnant
Quentin Delohen
ChrisEven
Marie Herse
Magali Mortier
Brice Samaja

Merci à tous les pigistes et
opérateurs dc saisie, rédac
teurs d’articles qui ont aussi
contribué â l’édition de ce nu
n.Iéro.

Cherche à acheter:
Un chien savant qui connaît son alpha
bet. s’adresser rue des ânes saurages
tél: 12 34 56 78 90

Une cheminée parlante mangeuse de
bois. s’adresser rue du tigre

Un mur avec des yeux qui aimerait
« papoter» avec moi. Achète pour 100
euros maximum
tél : 06 98 76 54 32

Une poule avec des poils et des pattes
de chien. S’adresser me des poissons
tél:0675 920011

un mangeur d’ogre
Adresse rue des clés bavardes.

Une coccinelle multicolores
contre
une mobylette à roulettes
Adresse : rue des salades

Une poubelle parlante
contre
un mangeur d’ogre
Adresse : rue des bavardes.
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Lrugby. Ils ont pensé à 9 enfants
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Echante:
Une poubelle parlante
contre
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