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Ce sont plus de 20 ans de I'histoire de

l'école qui se sont trouvés mis en page dans
ce journal scolaire créé en 19721 Bien sûr la
technique du début était pratiquement la
même que celle des premiers tirages de

Célestin Freinet: I'imprimerie avec
caractères en plomb, presse à main,
illustrations au lino, à la sérigraphie...
Certes on est un peu nostalgique devant les

premiers numéros, des textes tendres et
émouvants témoignent d'une vie intense
entre les murs des classes. Mais à voir le
chemin parcouru, le niveau "professionnel"
de nos enfants éditeurs, nous sommes fiers
des progrés énormes faits en expression

écrite. Les changements les plus importants
se remarquent dans le fond des textes où les

enfants mettent plus de coeur et plus de
sens des responsabilités face au monde;
bien sûr I'environnement familial a évolué
et a travaillé dans la même direction mais
laissez-nous rêver que nous y sommes un
peu pour quelque chose!

L'ouverture de l'école aura été marquée
par des moments extrèmement forts: portes

ouvertes, expositions dans des salons de

livres, participations heureuses à de
nombreux concours, démonstrations du
travail fait en classe, rencontres avec
d'autres classes travaillant dans le même
état d'esprit...

La suite, c'est la production de nombreux
livrets individuels, de journaux comme le
PATAPOMME-info, de nouvelles
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expériences à découvrir...



LES HISTOIRES DES
ENFANTS

Une mauvaise surprise.
Lundi soir lorsque je suis arrivé de l,école, j'ai

eu une très mauvaise surprise. Comme d'habitude
lorsque j'ai goûté, je vais donner à mes tourterelles.
Mais que se passe-t-il je ne les vois plus? .l'appelle
vite maman et nous nous mettons à les chercher.
Soudain lnaman aperçoit un trou dans le grillage.
Maman était très en colère et moi très triste car
nous avons compris que quelque chose les avait
emportées. Lorsque papa est arrivé je suis vite allé
lui amoncer la nouvelle, il m'a dit:

- Je le sais, c'est le chien du voisin qui les a
tuées ce rnatin.

J'ai tout de suite pris ur bâton pour allait taper
le chien, alors maman a dit:

- Ça ne sert strictement à rien car ce n,est pas de
sa faute si son maître l'avait surveillé ça ne serait
pas arrivé.

Nous avons pris le repas et ensuite je suis allé au
lit, mais je n'ai pas très bien dormi car je ne cessais



pas de penser à mes pauvres tourterelles. Lorsque
je me suis levé maman m'a dit que nous allions en
reprendre. J'espère que cette fois, elles vivront très
longtemps car se sont des oiseaux adorables. De
plus, c'est mon voisin qui était venu en vacances à

Noël qui a oublié son chien, depuis c'est nous qui
nous en occupons. De plus, un jour, il nous a
accusé d'avoir cassé une vife alors que c'était une
grosse branche qui pendait devant la fenêtre et que
le vent s'était mis à souffler. Il s'était rendu chez
nous en nous disant:

- Et en plus de ça vous avez arraché mon
courrier! ! !

- Après cette histoire j'étais très furieux!

pTal'"n* $a*,JV."Zt.t

Un week-end d'enfer
Samedi matin papa est allé chercher Virgile, ils

sont venus me prendre à l'école. Sitôt arrivés à la
maisgn nous avons mangé. Papa a dit:

- Il faut mettre du sel sur le chemin, car si cette
nuit il gèle, nous ne pourrons plus sortir avec la

voiture.
Nous avons mis le petit tracteur en marche, pris

un seau de sel et en route. Moi je conduisais et
Virgile envoyait le sel. Papa nous surveillait, car il
avait peur qu'on dérape. Nous sommes arrivés en
haut du chemin sans problètne. Virgile a dit:

- C'est pas le tout maintenant il faut
redescendrel

Je tourne et nous voilà repartis. La descente
s'est très bien déroulée. Papa était très content, il a

dit:
- Vous êtes des bons hommesl
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Ensuite nous avons fait une bataille de boules de
neige et puis nous sommes rentrés car il faisait très
froid. Nous avons joué à l'ordinateur et ensuite
nous avons mangé. Je suis allé au lit très tôt, car
dimanche je devais me lever à six heures pour aller
au ski. Nous partons de la maison à 6h30. C,est
maman qui m'a emmené à Buis pour prendre le
car. A 7h nous partons. Arrivés à la station nous
mettons les chaussurss, nolls prenons les skis et
direction les pistes. Toute la journée nous tlévalons
les pistes à vive allure. Vers 16h30 tout le monde
all car, retour à Buis. Nous arrivons vers 19h30,
20h. C'est papa qui vient me chercher. Sitôt rentré
à la maison, vite la douche, le repas et le lit car
après une bonne journée de ski, la fatigue se fait
ressentir.
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La nature
La nature est très belle dommage qu'on la

prenne pour une poubelle. Lorsqu'on va pique-
niquer c'est très facile d'emporter des sachets pour
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ramasser ses déchets. Lorsqu'on fait du feu, il faut
penser que ce n'est pas un jeu car on peut détruire
des hectares de forêts et personne pourra les
réparer. Les animaux savent respecter la nature,
alors que les humains lui rendenl la vie plus dure.
Faudra t-il que la nature se fâche pour faire
comprendre aux hommes que sans elle il n,y aurait
plus personne.
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L'Espagne
Ma grand mère est partie en Espagne pour un

mois. Elle a pris un avion pour la première fois,
elle avait un peu peur. Pour aller de Marignane à
Madrid elle a mis une heure et quart. J'aurais bien
aimé partir avec elle!l!

&/r*ro*

Notre nouvelle maison
.le ne sais pas si vous avez vu les informations

ces demiers jours, mais ça fait peur. Je n'aimerais
pas me trouver dans un tremblement de Terre.
Michel a dit que notre nouvelle maison sera
construite anti-sismique, c'est à dire que la maison
pouffa bouger avec la secousse, sans s'effondrer.
Evidemment il ne faut pas que ce soit à un degré
trop important, sinon rien ne peut résister. Alors
Michel construit notre maison bien solide!!!

Bidou
J'ai un chat qui s'appelle Bidou, il a tout le

temps faim. Il miaule, miaule sans arrêt, maman
dit que ce n'est pas un chat normal et qu'il a le
ventre à la place du cerveau_ Et en plus il n'aime
que les boites de Ronron ou Kitekat, et quand il a
enfin un peu mangé il va courir les filles. Maman
nous a dit qu'il est opéré, en fait on lui a coupé son
zizi,le pauvre! ! !

Alors pourquoi il court après les filles??? Il est
vraiment pas normal!!!

PT/*o**



Mon arrière grand-père
Mon arrière grand-père nous a quitté à sa 82èrne

année. Il a connu la guerre quand il était petit. A l5
ans il a vécu I'enfer de de la
guerre. Il est né le premier mai
1899 à Vercoiran. La tuerie a duré
54 mois. Il a été mobilisé à son
tour. On I'a un peu entraîné pour
faire la guerre car il manquait des
soldats. Mais il n'avait même pas
20 ans. Il se maria avec
mademoiselle Rosa Bonfils. En
1939, sa 2ème guerre. Malgré ses
4 enfants il va à la guerre. En
1944 c'est grâce à lui que les
maquisards ne sont pas tués, il les
avait prévenus. Ils exécuteront la
famille Jarlaille. En 1954, la 3ème
guerre pour laquelle il vit partir
son plus jeune fils. Il a toujours su
malgré les épreuves.

L'h ippocam pe

L'hippocampe nage au fond de la mer, c'est un
poisson
bizarre il ne

fait rien
comme les
autres!
Avant que
la maman
hippocampe
fasse ses
oeufs, elle
danse avec
son mari.
Quand ils
ont fini, elle
pond ses
oeufs dans

devoir la poche du père et elle s'en va. Au bout d'un mois
le papa a le ventre tout rond. Les sept cents bébés

o4rlr,iaû. hippocampes sortent de la poche de leur père et
quelques minutes plus tard ils sont debout.

faire son
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L'hippocampe a un costume étrange avec ce
costume il ressemble à une algue, c'est le dragon
des mers.

'9l,oo.or ,

Réveillon
Je vais vous raconter comment nous avons

décoré la table et ce que I'on a mangé pour le soir
du réveillon. Pour décorer la table, nous sommes
allés en montagne chercher du houx et des
fougères. Nous en avons mis dans des vases et des
corbeilles après nous les avons mis sur la table et
voilà comment décorer la table. Et pour le repas,
c'est: saumon, crevettes, citfon, beurre, salade, (ah!
je rne suis encore pris une salade), persil, olives,
mousse au saumon, (Pouah! ça pue le poisson!),
toast, gigot d'agneau et les huîtres (il n'y avait que
man tonton çt mon Bapa qui gn mangeaiçnt çar
mangor des bêtes vivantes rnoi ça m'écoeure!).

Le vent recouvre les montagnes de Mollans
Recouvre aussi les enfants
De cris
De coups
Et les parents de la montagne
Rient comme des fous
Un enfant sous une roue
Une roue debout
Une roue dejouet
Une roue de fée
De fee de Mai
De maison
Mais non
De météo
Eh oui je suis le soleil
Le soleil d'argent

Qui éclaire les enfants

Quand ils ont peur du sang
Du sang de qui?
Du sang de quoi?
Du sens de l'histoire
Qui va émouvoir.
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La pluie Le vent
Le vent a une voix aiguë

La pluie fait du bruit Le vent est mal poli
Elle tombe dans la mer Le vent nous pouss e
Et toutes les nuits Et par terre nous nous retrouvons
Je pleure sur mon lit Nos derrières à I'air
La terre en colère Et nos nez au vent
Agite la mer Nous n'aimons pas le vent
Et elle me sourit Mais la terre nous l,a donné
Ce qui me fait taire Et nous l,avons gardé

En souvenir du bon vieux temps.
Ma maman arrive al6l;* 6/ oryr*rr^uMe jouant du pipeau ......o...... .........
Je regarde les rives
S'éloigner peu à peu
Etj'éclate en sanglots LeS timbfgs.
Mais ma maman me dit
Tu as dû rêver 

, u. Les timbres .__

cela arrive aux petits Ne sont pas à peindre
Il faut les coller

Ce n'estQue du passé. Où vous pouvez les garder
Qff*4ra V/ &'6*-**o; Mais ce qu'il ne faut pas fairs c'est les déchirer
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Alors il faut faire attention aux voleurs
Je vous ai donné des conseils

Alors ne les mettez pas à la poubelle.
Mon chat.

Mon chat est très beau, il est blanc. C'est une
fernelle qui s'appelle Belle, bien sûr elle est belle.
Mais ceci n'empêche pas que ce ne soit pas une

chatte normale
car elle n'aime
pas le poisson,
comme moi.
Par contre elle
aime le
chocolat, bien
sûr comme
moi. Elle aime
les câlins bien
sûr comme
moi. Elle
déteste les
étrangers qui
veulent la
kidnapper bien

sûr comme moi.
sont les chiens,
Elle s'occupe de

Ce qu'elle n'airne pas non plus ce
mais par contre moi je les aime.
moi, bien sûr comme moi. C'était

e,,y'/ rr1r, a/ U n -, rr,r, n,.

Les timbres.
Moi je fais la collection de

tirnbres. J'ai trois classeurs
pour les ranger. J'aime
beaucoup les timbres de la
Guinée équatoriale et ceux
des Etats-Unis. Ceux de Corée
du nord sont très ressemblants
aux timbres du Japon à cause
de l'écriture. J'ai des timbres
qui ont comme dessin des
animaux, des personnages
célèbres etc... J'ai des petites
languettes pour les coller.
C'est très amusant.
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en direct à Mollans, alors si vous voyez une chatte
qui est blanche, qui est belle, qui n'aime pas le
poisson, qui déteste les étrangers qui veulent la
kidnapper, adore les câlins et qui n'airne pas les
chiens vous saurez qu'elle rn'appartient!

e//,.chq.a/ A o.n, rnuro.
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La fam ille.
Moi, c'est Mickael
Ma chatte c'est Belle
Ma soeur c'est Jessica
Christian c'est mon papa
Ma mère c'est Sylvie
Et ma tortue c'est Tinny
J'ai oublié quelqu'un, c'est Cassandra
Ma petite soeur qui bientôt naîtra.

eZil'"tr*z/'Qn*.



Une ennuyante petite soeur.
Anais fait que de rn'ennuyeq elle veut toujours

tàire ce que je tbis. Elle veut toujours jouer à mes
jeux, alors qu'elle est trop petite. Quand je joue
aux cartes, elle regarde toujours si elle a un as, elle
triche et si elle ne gagne pas, elle pleure. Quand je
fais mes devoirs elle fait que de chanter:
"Ah,ah,ah". Quelle ennuyante petite soeur!!! mais
je I'aime beaucoup, quand même!l!.

On est récompensé par quoi?

Les textes et les poésies?
on est récompensé par quoi?

Le travail le sarnedi?
on est récompensé par quoi?
Les sorties l'après-midi?
on est récompensé par quoi?
Les balades en vélo, toute la journée?

on est récompensé par quoi?
Les voyages scolaires en quantité?

on est récompensé par quoi?
Les classe de mer tout l'été?
on est récompensé par quoi?
Les ordinateurs dans la classe?

on est récompensé par quoi?
On est récompensé par quoi?
Peut-être qu'un jour je le saurai.

&,ll*

age



Mon piano.
Lorsque je m'assieds devant mon piano,
Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do!
Mes doigts s'agitent tout de go,
Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do!
J'ouvre,mon livre de musique,
Je choisis mon morceau préféré,
Je nre concentre un court instant,
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Et délicatement je m'applique
A jouer pour faire rêver,
Tranquillement.
Les notes s'envolent, magnifiques,
Et frivolent dans I'air léger,
Lentement.
Mes parents trouvent cela magique,
Ils en restent bouche bée,

Et gentirnent,
Ils s'écrient:
- C'est fantastique,
Cette petite est douée
Pour la musique!
Lorsque je m'assieds devant mon piano,
Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do!
Mes doigts s'agitent tout de go,
Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do!

Ma mère veut grossir.
Ma maman trouve qu'elle sst trop maigre, alors

elle décide de grossir, mais quel travail!
Elle a commencé par lire tous les magazines,



nrais ils ne donnaient de solution que pour margrir.
Chaque fois qu'elle voyait comme titre "Comment
perdre du poids" elle se lamentait:

- Je suis bien assez maigre cornlne çal
Bref, elle a lu toute la gamme de revues

existantes et elle a découvert comment perdre cinq
kilograrnrnes en cinq jours, comment faire fondre
sa cellulite, comment avoir une taille de guêpe,
comment faire évaporer les kilos superflus, elle a
aussi découvert les régirnes arnaigrissants, la
gymnastique amincissante, les produits allégés et
les repas Slim-Fast.

Alors elle a écouté les conversations des autres
dames:

- Moi, disait la première, je ne bois iarnais en
mangeant, ça me fait trop grossir.

- Et ntoi, disait la seconde, je ne grignote jamais
entre les repas sinonje prends des kilos.

- Jamais de sucreries, disait une auffe.
- Et les chocolats, vous volrs rendez compte des

chocolats...
- Moi, je ne mange jamais de pain...
- Ahl Moi, c'est les gâteauxl
- Et les pâtes alors!

- Pas de sieste après les repas, très mauvais pour
le poids. Je suis sûre de prendre un kilo, si je
rn'endors aussitôt après manger, disait une dame
très mince.

Après avoir bien écouté toutes ces dames qui
faisaient tant attention à leur silhouette, maman
décide de faire tout ce qu'il ne fallait pas faire.
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Aussi, la voilà qui grignote sans arrêt entre les
repas. .le la vois toujours en train de mâcher une
tartine de pain couverte de beurre, des biscuits, des
bonbons, du chocolat. Elle goûte tous les plats
avant qu'on se mette à table, elle nous gave de
pâtes, de pommes de terre ou de polenta, ou encore
d'énonnes gâteaux pleins de crème chantilly. pour
nous pas de yaourts allégés, au contraire, elle nous
donne des grands suisses, des fromages qui ont le
plus de rnatière grasse. Les repas sont
gigantesques. Avec, on pourrait nourrir un ogre.
Elle fait la sieste après chaque repas, la
gymnastique n'est pas son fort.

Elle se pèse tous les jours, mais rien, pas un
gramlne de plus. Papa et moi, on n,en peut plus!
On sent qu'ol1 enfle comme la grenouille qui
voulait se faire aussi grosse que le boeuf... Encore
un repas comme ça et on éclate!

L'autre jour, le pharmacien lui conseilla:
- Mangez de la viande, ça fait grossir!
- C'est vrai? a dit maman.
Et depuis, nous voilà au régime des beafsteaks

gros comme des assiettes! papa et moi déclarons
que nous sommes végétariens.

Maman se pèse... rien, pas un gramme de plusl
Alors, est-ce que vous connaissez un moyen

pour grossir?

Mes livres.
J'ai des livres partout. Dans la salle de séjour,

dans ma chambre, dans la salle de jeux, dans la
loggia et dans la cuisine. J'en ai des grands, grands,
grands et des tout petits, petits riquiquis. J'en ai des
gros et des minces. Il y a ceux qui m,intéressent et
ceux qui m'ennuient. ll y a ceux que je n'ai jamais
lus. Et ceux que j'ai lus des rnillions de fois.

Je commence à lire des livres de poésies de
Jacques Prévert, de René de Obaldia... Il y a les
livres qui parlent du père Noë1, d,autres qui
racontent des aventures de chats, les livres de
sorcières, des livres d'horreur et un livre tout en
anglais. J'ai rnême deux dictionnaires des mots
italiens que j'avais ernportés quand je suis allée en
Italie. J'ai aussi le dictionnaire du père Noël qui est
super génial et le dico des sorcières qui apprend
tout sur ces affreuses femmes. Il ne faut pas que
j'oublie Ie livre des formules magiques, c,est grâce
à lui que j'ai réussi à faire neiger à Noël!



En ce moment ce que je lis le plus, c'est les
B.D. Je les lis et les relis, je les sais presque par
coeur. Mes préférés sont les Gaston Lagaffe et j'ai
décidé d'apprendre quelques unes de ses gaffes,
mais Boule et Bill n'est pas mal non plus, et je
n'oublie pas Lucky Luke, le cow-boy solitaire qui
tire plus vite que son ombre et qui a un cheval
absolument formidable.

Quand je n'ai rien à faire, je m'installe sur le
canapé avec une pile de livres et une poignée de
bonbons et je pars dans une aventure terrible avec
Lucky Luke, gaffante avec Gaston et marrante
avec Bill et Boule. Lorsque c'est l'heure de goûter,
rien n'est plus merveilleux qu'une bonne tisane de
verveine, trois biscuits et une B.D. Et le soir, à
l'heure du coucher, je me retrouve dans mon lit, en
compagnie de mes peluches et d'une énonne pile
de bouquins. Pas d'horreur, ça me ferait peur! Et
lorsque mes yeux se ferment, Lucke me dit:

- Viens combattre Joss .lamon et Banit Blunt et
mettre Billy the kid et les Dalton en prison.

Bill.m'aboie:
- Viens empêcher le papa de Boule de me

donner un bain.

Gaston m'appelle:
- Moiselle Apoline, venez essayer mon nouveau

canapé style crotte de mammouth, super mo'u.
Et je m'endors en compagnie de tous ces

personnages et ainsi je pqsse de bonnes nuits
pleines d'aventures.
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Gomment vaincre un ogre.

Tout d'abord il faut se rendre dans un
laboratoire pour y prendre du poison qui fait venir
la peur en vous.

Vous remarquerez vite la maison de l'ogre, tout
y est démesuré: le bâtiment, la clôture, la
végétation, les animaux, sans oublier les insectes.
Mêrne les microbes y sont aussi grands qu,une
fourmi normale pour nous!

Ensuite, vous qui êtes tout petit, vous pourrez
facilement vous glisser dans les hautes herbes du
jardin géant de I'ogre géant et s'il a un chierr qui
peut vous repérer grâce à ses yeux perçants de
chien d'ogre géant, n'hésitez pas, partez droit vers
le chien, à la vitesse de l'éclair et, si vous êtes
rapide, vous réussirez à lui passer entre les pattes,
tournez autour de lui, plus vite que le vent, ne
perdez pas votre sang froid, tournez, tournez,
tournez... à la fin, il en deviendra maboul et se
cognera conire un arbre. A ce moment là, vous
pourrez sauter sur la tête du molosse et ayant pris

un bout de bois pas trop gros et bien pointu et
plantez-le dans la truffe du chien. La voie est libre.

Maintenant entrez dans la maison de l,ogre, sur
le dos d'une founni. Dès que vous serez dans sa
cuisine géante, allez tout droit surJa table en vous
aidant des échardes du pied géant de table etvidez
la moitié du contenu du flacon dans l,assiette de
Mangétoucru I'ogre, et l'autre rnoitié dans son
verre. Dès que Mangétoucru aura fini son déjeuner,
vous irez sans avoir peur, devant lui, il aura de
vous une frousse bleue et marchera en arrière
jusqu'à ce qu'il s'assome contre son évier.

Maintenant cassez l'assiette, prenez deux éclats
bien pointus, enfoncez le premier dans l,oeil du
géant, le deuxième sera pour l'autre oeil. Ca y est,
I'ogre est mort, retourner chez vous avec le coeur
fier.

PS: ffe vous perdez pas dans taforêt d,herbe!

Mon audition.
Savez-vous que j'apprends le piano depuis déjà

cinq rnois.

Mercredi soir, j'ai passé ma première audition.
Je vais vous expliquer ce qu'est une audition. Tous



les enfants jouent un ou plusieurs morceaux de
musique, par coeur, sans partition, devant des gens
qui sont venus les écouter.

Le spectacle a commencé à dix-neuf heures, à
Vaison, dans la salle polyvalente. Quand nous
somlnes arrivées, malnan et rnoi, presque tout le
monde était installé. I'ai vu ma prof de piano qui
avait organisé son audition, car seuls ses élèves
jouaient.

Nous avons pris un programme et le classement
de passage était fait en fonction de la diffrculté de
I'air de musique à interpréter. C'est une petite fille
de quatre et demi qui a commencé, elle jouait trois
petits airs et elle annonçait toute seule le nom des
morceaux: Petite danse, Danse russe et Chanson
triste. Le spectacle avait bien démarré.

La directrice de l'école de musique appelait
chaque enfant. Ma copine Fanny a interprété Frère
Jacques. Tout le monde était bien applaudi car tous
les enfants s'appliquaient, il n'y a pas trop eu de
fausses notes-

Enfin, mon tour est arrivé. J'ai monté les
marches du petit escalier qui menait sur l'estrade et
je me suis retrouvée en train de saluer les

spectateurs, devant un magnifique piano à queue.
Je me suis assise sur le grand tabouret et j,ai
commencé à jouer. Mon coeur tapait si fort
qu'entre chaque note j'entendais toc-toc! J'ai
interprété: Dans mon village et j'ai enchaîné si vite
le deuxième morceau qui s'appelait: Le beau
Conte, que les auditeurs n'ont pas pu m'applaudir
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entre les morceaux. J'ai super bien joué rnalgré ma
peur et je n'ai fait aucune erreur. C'est une drôle
d'émotion de se retrouver tout seul sur une estrade
devant tant de gens. J'étais contente d'avoir fini et
d'avoir fait un sans faute. A la fin les auditeurs
m'ont bien applaudie. Voilà, mon tour était passé.

L'audition a continué et les enfants qui restaient,
avaient des morceaux de plus en plus long à jouer.
Un garçon de douze ans a joué une Sonatine de
Clémenti qui n'en finissait pas et tout ça par coeur.

Le concert s'est terminé avec La lettre à Elise de

Beethoven exécutée par Mélanie.
Les enfants ont bien été applaudi encore une

fois, puis nous sommes repartis clrez nous, très
contents et fiers.

La Renaissance
La Renaissance, c'est la période qui succède au

Moyen-Age et qui ouvre les temps modemes.
Elle commença au quinzième siècle, en ltalie,

où les humanistes ( gens de lettres, écrivains)
avaient conscience de vivre un grand réveil de la
culture, qu'ils attribuaient à la redécouverte de
I'Antiquité. Les peintres et le s sculpteurs
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s'inspiraient de la Grèce ou de la Rome antique,
alors qu'au Moyen-Age ils représentaient des
sujets religieux. RaphaëI, Michel-Ange et Léonard
de Vinci furent panni les plus grands peintres et
sculpteurs.

C'est au cours des guerres qu'ils firent contre
l'Italie que les rois de France firent la connaissance
de cet art nouveau et qu'ils décidèrent de I'adopter.
Ils firent venir en France, des artistes italiens dont
Léonard de Vinci.

Le roi François ler s'entoura d'artistes et
dépensa d'énormes fortunes pour I'art. On
abandonna les châteaux forts pour construire de
magnifiques palais, surtout dans la vallée de la
Loire. (château de Chambord, château de Blois...)
Ces châteaux avaient de grandes fenêtres et ils
étaient décorés à I'intérieur de tableaux et de
tapisseries.

Les poètes et les écrivains devinrent les plus
grands auteurs de la langue française: Ronsard, Du
Bellay, Rabelais qui écrivit l'histoire de géant
Pantagruel.

Au seizième siècle se développe le goût du
savoir scientifique. A la suite d'expériences et



après observations, des explications nouvelles
furent proposées. Copenric démontra que la Terre
tournait autour du Soleil. Grâce à la dissection, on
sut de quoi était composé le corps humain. Ces
hommes de science qui étaient aussi des écrivains
ou des artistes, proposaient de nouvelles
explications du monde qui s'opposaient aux
vieilles idées.

Au dix-septième siècle, beaucoup de savants
s'intéressèrent aux techniques. Pascal fabriqua la
première machine à calculer. Denis Papin utilisa la
force de la vapeur.

En Europe, le premier livre fut imprimé a.u
quinzième siècle: c'était une bible. Guternberg
utilisa la technique des lettres de métal et de la
presse qu'on pouvait réutiliser. Le développement
du livre permit d'aggrandir les connaissances. Les
écrivains et les savants pouvaient communiquer
plus facilement.

Renaudot publia le premier journal français en
1631, c'était " la Gazette". On prit donc l'habitude
de publier des nouvelles.

La Renaissance fut aussi la découverte du
monde.

Avant le seizième siècle, les Européens ne
connaissaient pas I'Arnérique, ni les terres de
I'hétnisphère sud. Seuls les rivagei d. lu
Méditenanée et de la mer du Nord étaient connus.
Grâce à l'invention de la boussole qui permit de
s'orienter, de I'astrolabe qui permit de déterminer
la position d'un point sur la terre, et à I'utilisation

I



des cartes marines, les marins purent s'éloigner des
rivages. Ils pouvaient aussi utiliser un navire à trois
voiles, capable de remonter le vent et d'affronter
les tempêtes: la caravelle.

Ce fut une période de grands voyages sur les
mers. Vasco de Gama fit le tour de l'Afrique et alla
jusqu'aux Indes. Christophe Colomb partit vers
l'ouest pour aller en Indes, car il savait que la Terre
était ronde, et il arriva en 1492 en Amérique.
Magellan partit en l5 l9 et fit le tour du monde, son
expédition se termina en 1522. Jacques Cartier prit
possession du Canada au nom du roi François 1er.

Les Espagnols dominèrent vite I'Amérique et
pillèrent les trésors des Indiens et les reduisirent à

l'esclavage. Ils exploitèrent les mines d'argent du
Potosi au Pérou. Les Indiens mourraient et la
population diminuait, en moins de cent ans les trois
quart de la population de l'Amérique moururent. Il
fallut faire venir des esclaves d'Afrique. Des
galions (navire espagnol) chargés de métaux
précieux traversaient I'Atlantique. L'Europe
s'enrichissait.

La Renaissance vit aussi les gueffes de religion
qui eurent lieu en France entre catholiques et

PATAPOMME Paoe 20

protestants (ce mouvement était né des chrétiens
qui protestaient contre les abus de I'Eglise). Il y eut
une guerre civile et en 1598 le roi Henri IV accorda
la liberté religieuse aux protestants.

Les rêves
Les rêves, c'est toute I'imagination de chacun. Il

peut y en avoir des mauvais ou très mauvais, à ce

stade là on ne dit plus des rêves, on dit des
cauchemars. Et lorsque c'est pire que le
cauchemar, c'est si horrible que ça n'a pas de nom.

Je vais vous raconter un de mes affreux
cauchemars.

J'étais un petit magicien, et je combattais un
autre mage, qui était beaucoup plus fort que rnoi. Il
était habillé de rouge, il avait une tête allongée,
ridée, des yeux exorbités, une bouche rouge sang
telle qu'un vampire, il était beaucoup plus grand
que moi et de ses bras démoniaques il lançait des
boules de feu. Moi, pour me défendre et le
supprirner, je devais lancer des petits éclairs. Mais,
malgré tous mes efforts, je n'arrivais jamais à le
tuer. Lui, avec ses boules, repoussait tous mes



éclairs, et mon arme revenait sur moi,
accompagnée du projectile de mon ennemi. pour
éviter tout ce que cet abominable personnage me
lançait, je ne pouvais pas faire grand chose, si ce
n'est de sauter et sauter encore. Mes forces
commençaient à m'abandonner. J'entendais ricaner
I'horrible magicien qui lançait vers moi une
énonne boule de feu zigzagante, sauter ne servirait
à rien, j'allais être précipiter dans les feux étemels
de I'enfer.

C'est alors que je me suis réveillée en criant:
- Maman, au secoursl
Je me suis retrouvée dans mon lit, au milieu de

mes peluches, en train de donner de grands coups à
mon oreiller. J'étais mouillée de sueur et j,avais la
bouche sèche. Maman, qui est arrivée à mes cris,
m'a dit:

- Tu as trop fait des jeux d'ordinateur hier soir!
Mais, on ne fait pas que des cauchemars dans la

vie, il y a aussi les beaux rêves, les doux, les
agréables, ceux qui ne devraient jamais s'arrêter!
Comme la fois où j'ai rêvé que j'étais au pays des
trente-six mille volontés...

D'abord, j'ai réussi à m'envoler, comme ça, je

volais en compagnie de belles colombes blanches.
Puis, je me suis posée sur un cerisier garni de
grosses cerises rouges que j'ai picorées. Cela m'a
donné faim alors j'ai fait apparaître mon goûter à
l'aide des mes bagues. C'était des palets au miel
énormes, craquants et croustillants. J,ai rencontré
le wagon doré du grand chemin de fer. Et dans le

rcMÉrydg*!\é-



wagon était assis Jacques Prévert en personne. Je
me suis installée près de lui et je lui ai demandé s'il
pouvait me raconter de belles histoires, alors il m'a
conté: Eu sortant de l'école, Inventaire, Dans nta
maison, Page d'écriture, Le cancre, L'accent
grave... Moi, je l'écoutais, assise près de lui, c,était
très beau. Puis, il a disparu et à sa place se tenait
Monsieur René de Obaldia! J'étais assise dans un
wagon de poètes! C'était merveilleux, je
m'amusais bien à écouter les poèmes de ce
nouveau poète. .l'ai entendu: J'ai trernpé rnon doigt
dans la confiture, Dimanche, Chez moi, Liberté, Le
secret... J'étais si contente que j'avais envie de
chanter.

Et c'est en chantonnant que je me suis réveillée,
la tête pleine de poèmes.

Mais il arrive des nuits où on dort si fort qu,il
n'y a plus rien, ni beaux rêves, ni cauchemars.

Ap@0ûne

Mon trapèze
A la rnaison j'ai un trapèze
J'y fais le poisson
qui se transfonne aussitôt en hippocampe.
Ensuite la chaise élégante arrive
les pieds pliés les bras tendus.
J'enchaîne sur une toupie
qui toume autour de la corne.
Puis vient le moment de se mettre debout
je fais le panier
qui observe de ternps en temps les recoins.
Puis le pied droit emporte le barre vers le ciel
et le pied gauche reste pendu comme une

équerre;
la pirouette bascule et me revoila assise sur le

trapèze.
Je fais un petit drapeau
et je me place en cochon pendu
pour tenir en équilibre en faisant la planche

dorsale.
Je reviens m'asseoir pour faire un lachet qui

s'appelle la sirène.
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Toi bébé avec ton biberon' Toi bébé tu es si mignon
Toi bébé tu fais des heureux
Tu es la prunelle de nos yeux
Mais toi bébé tu as envie de partir
Mais toi bébé tu nous laisseras

souvenlr.

Bébé

un très grand
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Puis le perroquet suit en se balançant.
Je me mets aux jarrets pour faire le rouleau
c'est à dire tourner autour de la barre tout en

basculant; la chauve- souris se fait connaître
la tête en bas tenue par la pointe des pieds
et le final sera la grenouille.

La musique
Il était une fois, un jeune homme qui avait une

folle envie de s'exercer à la musique. Un jour, il
alla cltez un vendeur d'instruments. Ses yeux
devinrent de couleur violette et sa bouche verte. Le
vendeur heureux, car jamais il n'avait de clientèle,
s'écria.

- Mon bon monsieur, il
violons, des flûtes, des
monsieur!!!

- Moi, s'écria l'homme, je

y a des pianos, des
pipeaux, de tout

veux tous les objets,
tout votre rnagasin.

Le vendeur ne sachant plus quoi faire, se mit à
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calculer. Comme
il avait une très
Iongue barbe,
avec ses très
longs doigts, il
se la gratouilla.
Un mois après,
Ie vendeur
s'écria.

- J'ai
trouvé!!!!

L'lromme se
réveilla et
demanda:

- Combien je vous dois?
- Vous me devez quarante-six milliards six-cent

douze millions quatre-vingt rnilles francs, répondit
le vendeur.

Aussitôt, I'homme s'en alla et plus personne
n'entendit parler de cet homme qui aimait la
rnusique!!!

a,/,irrti" 6 / aWl rr r,r qr.r r.
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- Mademoiselle, qu'avez-vous
volé?

- J'ai volé un pou.
Malheureusement quelqu'un

m'a tapé9 . .

A cause d'un parasite fou.
Si j'étais votre fille m'auriez-

vous massacrée?
- Non mademoiselle je n'aurai

rien fait.
- Voulez vous m'adopter?
- Mademoiselle c'est...
- Parfait!!!

Depuis ce jour-là, tous deux se sont mariés.

ay'61oa 6/ffi**oo"rr:

Avoir une lnauvaise note en conjugaison
Ce n'est pas une bonne raisolr
Pour rester tous les jours à la maison
En cette lnerveilleuse saison

Quand on a une mauvaise note en grammaire
On ne Ie dit pas à sa mère



Et surtout pas à son père
Et on préfère se taire

Quand on a un dixJruit
On ne se fait pas petite
On ne prend pas la fuite
Et on ne va pas vite

Quand on a un zéro sur vingt
On va se cacher chez son copain
Et on ne revient que le lendemain
Avec une bouteille de vin à la main

Quand on a un dix-sept
On fait la fête
On mange des sucettes
Et on perd la tête

Mais quand on a un coeur
On est très poli

Quelque fois on pleure
Mais on est gentille.

Et psst!
Et psst!

Je suis la mariée
N'oubliez pas

Que je vous ai invités
Aujourd'hui et soyez jolis.

Et psst!
Je suis le roi
N'oubliez pas

Que ce soir vous devez être chez moi
A t heures hahaha.

Et psst!
Je suis le docteur
Il ne faut pas avoir peur
Mais n'oubliez pas que vous devez

être dernain chez moi à I'heure.
Et psst!

Je suis le commissaire,
Vous ne devez
Pas me déranger
Car j'ai une affaire
A régler.

age
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Et psstl

Je suis le maire
Je vais vous faire visiter
Une grotte

Que j'ai toujours airnée.

Et maintenant
Je dois vous quitter
Car j'ai une poésie

queje n'ai pas encore

Titi n e
C'est une chatte, elle est toute noire, ses yeux

sont noirs et jaunes. Quand on regarde ses yeux on

s'y voit dedans comme dans un miroir. Elle aime

qu'on la gratte au ventre et au cou. Vous savez à

quoi servent ses moustaches? À se diriger. Moi je
sais pas comnlent ça marche. Quand je I'ai
demandé, on m'a répondu que ça sert à capter.
Moi j'ai cru que c'était pour capter Canal +, il
faudra que j'essaie quand même. Quand elle veut
rentrer dans la rnaison, elle miaule, si je la fais
rentrer, elle se met à côté du placard où il y a ses

croquettes, ou devant son plat. Elle miaule ou elle
attend quand elle a faim, quand elle en marre, elle
va dehors pour tuer un petit zoziot

,71, 
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M a rd i-g ras
Mardi 28 février, c'était mardi-gras. Avec les

enlànts de l'école de Piégon et de Mérindol, nous
nous sommes déguisés pour défiler dans les rues de

Mollans, c'était trop marrant. Il y avait un pirate,

revlsee
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un squelette, un rockeur, un garagiste, une
cuisinière, un vampire et un charlot etc... Nous
sommes allés sur la grand'terre nous amuser
quelques instants. Puis nous sommes retournés à
l'école pour dire au revoir aux enfants de
I'E.M.A.L.A.

$,yy*,y

Le drame
Il était une fois, un petit garçon qui se promenait

dans la forêt la plus étroite du monde.
Tout à coup, de son oeil perçant, il distingua

deux deux petites oreilles, il s'approcha lentement,
la bête en fit autant. Le petit garcon commença à
avoir peur, la bête se rapprocha toujours, ouf! Ce
n'était qu'un tout petit lapin! Soulagé il se baissa et
le prit dans ses bras, une toute petite troule noire,
douce, chaude, il décida de I'appeler: Bunny
comme Bugs Bunny.

Après l'avoir ramené chez lui, le petit garçon lui
construisit un cage en carton pour dormir. ll lui
donna des carottes et des pissenlits.

Son plan rnarchait à rnerveille... jusqu'à la nuit

où une chienne vint manger le lapin.
Quand il s'en aperçut, affolé, le

retourna dans sa chambre, pleurant si
parents, alertés, vinrent le consoler.

Cette histoire que je viens de vous
la triste aventure qui m'est arrivée
vacances..

petit garçon
fort que ses

raconter est
pendant les
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Un après-midi à Saint-Paul
Dimanche dernier, Marion et moi avions décidé

de ne pas aller au ski. Qu'allions nous bien pouvoir
faire?

Dimanche matin, mon tonton Frédéric
téléphone:

- Seriez-vous décidées pour aller à la piscine de

Saint-Paul?"
- Oui! super!
Mais maman hésite, "Je ne sais pas, j'ai du

travail!..."
- Allez maman, dis oui!...
Ouf c'est décidé!
A 14h30 tonton arrive avec Aurélie et Cédric et

nous embarque, Maman Marion et moi. Tatie
Danielle n'avait pas encore envie de venir, Papa
gardait Damien et David jouait au foot. Que le
trajet fut pénible! les quatre enfants derrière,
Marion et Aurélie n'arrêtaient pas de dire.

- Papa on arrive quand?
- Maman encore combien de kilornètres?
- Cornbien de temps reste-t-il?
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- J'ai clraud!
- J'ai soif!
Et ce n'était pas fini, elles continuaient à dire:
- Marion combien font mille plus mille?
- Hé facile çafait 2000!
- Aurélie, combien font 40+40?
- Hé facile ça fait 80!

Je ne vous dis pas comme rna tête me faisait
mal, elles m'ont soûlée!

D'un coup je vois qu'on est arrivé je leur dis:
- Regardez par la fenêtre! j'ai poussé un petit

"ouf' de soulagement
- Ouaisl super, on est arrivé! on est arrivé.
Du coup Cédric rnon petit cousin de 2 ans s'est

rnis à sauter sur son siège auto. Ma tête! Ma tête!
Bon nous rentrons dans le centre, nous payons

et nous voilà dans les vestiaires.
Nous passons sous les douches et ça y est ont

est dans la piscine! Mon petit cousin était fou de
joie après quelques tours de toboggan où nous nous
éclatons tous les six, nous passons dans la grande
piscine, là la situation est plus périlleuse. Aurélie
ne sait pas bien nager et s'accroche sans arrêt au
coup de malnan sans la prévenir, ce qui fait que



maman à bu plusieurs tasses ! Quant à Cédric n'en
parlons pas! Tonton Frédéric est dans la piscine et
lui dit "saute" ce qu'il fait sans hésiter, mais ce
coquin saute souvent du plongeoir quand tonton
est sous l'eau, je crie:

- Tonton, Cédric!
Il le cherche sous I'eau et finit par attraper une

jambe, ouf on le ressort et le pire c'est que ce
gamement se met à rire, rien ne lui fait peur.

Et I'après midi continua jusqu'à 16h30 où il
nous fallut partir. Nous nous changeons et nous
repartons pour Mollans. Le retour a été plus calme.
Cédric et Marion se sont endonnis

Nous avons passé une bonne après midi,
j'espère y retourner bientôt car Cédric nous fait
bien rire, mais j'espère que Marion et Aurélie
seront un peu moins pipelettes.

{f.:t:r::n:. Ço,rolrn Vel//c

Le peintre
Cette histoire se passait en ltalie. Romano, un

jeune homme, qui depuis tout petit aimait peindre,
décida de créer un tableau. D'abord, il dessina la
tour de Pise et quelques jours plus tard il revint
mettre les couleurs à son tableau. Un petit qui
passait par là, vit Romano et lui annonça aussitôt:

- Monsieur, vous savez que vous avez beaucoup
de talent?

- Ah oui! tu trouves?
- Ouais! même que vous devriez exposer.
- Mais je n'aurais jamais le courage!
Et quelques jours plus tard, Romano essaya

d'exposer. Quand les gens passaient devant
l'oeuvre de Romano, ils restaient bouche bée.
Romano continua d'exposer, il devint tellement
célèbre que toutes les jeunes filles voulaient
l'épouser.

Alors si vous connaissez un jeune garçon qui
s'appelle Romano et qui est peintre, appelez-moi.

Proverbe: A coeur vaillant rien d,impossible
(avec du courage, on vient à bout de tout).

ditions
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L'ave ntu rg d'u n d ia b le Sur rerre il se mir à vendre

Cette nuit
[In diable: Satan a garé sa voiture
A côté d'un lit
De couleur bleu azur
L'enfant qui dormait paisiblement
Surprit Satan le frappant doucenrent
Il prit son oreiller
Et tapa le diable sur les pieds
Ce demier appela la mort
Mais il eut tort
Car elle le prit
Et le punit.

Quand il retourna en enfer
I1 était très en colère
Les diables lui ordonnèrent
De retoumer sur teme.
il se rnit à descendre
Les marches de cendres.
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l)cs coldcs poltr ccux qui voulnicnt sc pcndrc.
Mais persollne n'en achetait
Alors il les a jetées.

ll voulut mourir
Pour pouvoir réatterrir
En enfer
Car sur terre
Il n'airnait pas I'air
Qui le rendait vert
Il se pendit
Mais comme sur terre
il n'avait pas menti
Il alla au paradis
Et depuis ce jour-ci
Il ne revint
Ni sur terre
Ni en enfer.
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Un mini traeteur

La semaine demière, nous avons
construit un'mini tracteur. Nous
avons acheté la carosserie chez un
ferrailleur et nous avons acheté un
moteur en pièces détachées. Papa a

dû travailler toute la semaine pour
remonter le moteur. Jeudi soir, nous
avons fait le plein d'essence et
d'huile, nous l'avons fait démarrer
sur un vieux tabouret. L'essai étant
favorable, le vendredi soir nous
l'avons donc installé sur I'engin.
Samedi midi, j'étais très impatient de

rentrer à la rnaison pour faire l'essai.
Papa a mis le tracteur en route et je
me suis défoulé tout I'aprés midi.
Maintenant je suis très content de
suivre papa avec son gros tracteur.

p7a/r*tt*- $a'*A V. a4. t
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Le jeu de dames

A deux heures du matin, tout IÉ monde dort. Des
gouttes d'eau tombent régulièrement dans l'évier
de la cuisine. Sur la table est posé le pot à lait avec
lequel on verse le lait chaque matin. Sur ce pot est
dessiné un chat blanc aux yeux bleus. Il jette
vivement un regard de côté, à droite, puis à gauche.
Le chat dessiné est devenu bien vivant. Il saute
avec élégancç sur Ie carrelage, s'arrête un instant
pour écouter le bruit de I'eau qui goutte. Il passe
rapidement sa langue sur le bout de ses pattes. Tout
son pelage est blanc comme ie lait dans le pot. Il se
dirige vers le salon, comme s'il allait à un rendez-
vous. A deux heures du matin, tout est calme. La
grande horloge de la salle à manger égraine les
deux coups de deux heures. Devant l'liorloge, est
posée une statuette en bois, un chat couché. Il a été
sculpté dans un bloc de bois, le plus dur et le plus
noir, l'ébène. Il lève vivement la tête, se dresse sur
ses pattes. Le chat sculpté est devenu un chat bien
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mis un appareil dans ma bouche, il a appuyé sur un

bouton et I'image est apparue directement sur son

ordinateur; puis il m'a expliqué:
- Tu vois, la dent qu'il faut arracher, c'est celle

là, car les racines sont coincées; entre les 2 dents

de dessous.

Je dois m'allonger pour qu'il commence à

dégager la dent; puis il prend un autre outil et

commence à tirer;j'entends un grincement qui me

donne envie de crier mais je me retiens; il reprend

son premier outil pour encore creuser autour car la

dent ne veut pas venir; il reprend la pince pour tirer
et, petit à petit, la dent sort de ma bouche; la voilà!

Il me met une compresse cæ, quand oû m'arrache

une dent, le sang coule beaucoup. Nous payons et

il nous dit:
- Il nous fait de beaux cadeaux ce Darmon, ce

Darmon; c'est moi qui ai le plus mauvais travail, je

suis le bourreau d'enfants.
Enfin, nous partons.

Une fois assise dans la voifure, maman m'a dit:
- Et ta dent?

Je cours la chercher. Cette fois nous voila
vraiment parties pour Mollans. Cette petite heure

ne m'a vraiment pas plu! Après, cela à commencer

à me faire mal, je ne sentais pas ma lèvre, j'avais

comme des fourmis, ma mâchoire me faisait mal.

Le pire est que ce n'est que le début... suite au

prochain numéro.
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La maçonnerie
Samedi après midi, j'ai fait le maçon avec papa.

Je l'ai aidé à construire un mur en pierres. Je
poussais la brouette de ciment. La semaine dernière
nous étions allés à la montagne de Faucon pour
essayer de trouver quelques pienes plates. Le mur
terminé, nous avons nettoyé les brouettes, les
seaux, les truelles; ils sont prêts à l'emploi pour
une prochaine fois. Moi j'aime bien travailler
dehors, à aider papa.

$"g*,y

Le rêve.
Cette nuit j'ai rêvé que j'allais avoir un bébél

Ça me faisait tout drôle parce que c'était un bébé
poulain!

J'allais à I'hôpital et le vétérinaire c'était un
cow-boy. Comme il était très moche, je préférais
que ce soit un indien, qui vienne m'aider. Le petit

poulain ressemblait à Mélina. Il m'appellait sans
arrêt "maman"... il voulait téter son grand biberon
d'avoine mais il était tellement lourd que j'ai
demandé à Gilles de venir m'aider. Tout d,un coup,
il s'est mis à grandir et il est devenu un superbe
étalon noir. Il n'y avait que mol qui pouvait lui
monter dessus, il était sauvage avec tout le monde,
sauf avec Gilles parce qu'il lui avait donné le
biberon. Après, il venait à l'école pour apprendre à
lire et à compter. Il faisait des farces à tout le
monde surtout pendaht la récréation!

Ensuite je me suis révçillé et je l'ai vu! Il était
en poster juste en face de mon lit!...

e/{*i;rr*.

Ma rd i -G ras.
Mardi-Gras, c'est vraiment extra!
Tout le monde se déguise,
Edwige en infirmière...
Apoline en indiçnne...
Marion en Pierrot...
Mickael en vampire...
Il y a des masques et du maquillage



Tout le monde fait un voyage
On s'amuse beaucoup
Il y a des gens partout

Qui prennent des photos
Le plus beau ce sont les couleurs:
Du bleu, du blanc, du jaune,

Du vert, du noir, du rouge
Comme au feu d'artifice
Avec I'Emala c'est encore mieux
Parce qu'on est plus nombreux.

Q/ilaëha.

Un tableau comme Picasso.
Avez-vous vu un cheval vert à la crinière

bleue?...
Une vache rose aux yeux violets?...
Un chien rouge aux oreilles jaunes?...

IJn soleil noir et lune orange?...
Des arbres d'argent et des rivières d'or?
La terre de coton et les nuages des cheveux...
Les maisons sont à I'envers, et les gens

marchent sur la tête..-
Il pleut du miel et du sirop, les éclairs sont en

chocolat...
On nage dans I'herbe bleue qui fait des vagues,

un bateau passe dans le ciel... Un train sort par la
cheminée, l'horloge chante I'opéra...

Un bébé sort de son oeuf, il rit en voyant les
choses folles qui tournent autour de lui, et puis
hop! Un coup de pinceau, elles s'envolent... Et
c'est la nuit. Mon tableau est fini!

A4oaoro.
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Comment fait-on pour
apprendre les

Mathématiq ues?

Un jour, il y a bien longtemps, un élève qui
n'avait pas de nom, dans un pays qui n'avait pas

de nom, essayait d'apprendre les Mathématiques...
Il réfléchit, et il se dit:
- Je n'ai pas de maître ou de professeur pour

m'apprendre.
Il réfléchit encore et il se dit:
- Je vais regarder comment la terre tourne...
Le problème c'est que ça ne se voit pas.

Alors c'est que ça n'existe pas!
Il se disait ça pour toutes les choses. Puis la

bosse des mathématiques se mit à pousser au
milieu de son front.....

Ça lui faisait mal et il se demandait s'il n'allait
pas devenir "foldingue". Son meilleur ami était un
chien: "Bénédict" c'était un drôle de chien qui
parlait. Il lui dit:

age

- Moi non plus, je ne comprends rien aux
mathématiques,etpourtantje sais toujours
comment faire pour vivre.

- Toi, c€ n'est pas pareil tu sais tout d'avance,
dit l'élève.

- Et bien, dit le gros chien, c'est peut-être
comme ça, les mathématiques! Mais pour ça, il faut
calculer bien des choses, et cornme je vois que ta

bosse commence à pousser, je vais t'expliquer
comment je calcule:

-.Ie calcule d'abord en "chat".
Quand il n'y en a qu'un seul, je dis: Un.

Quand ily en a plusieurs:j'additionne.
S'ils sont trop nombreux:je multiplie.
S'ils y en a qui s'en vont: je soustrais.
Et quand ils se battent:je divise....
Depuis que l'élève calcule en 'ochat", il trouve

toujours la solution. Et sa bosse n'arrête pas de
grandir!

a//rt;o'o.



Quand j'ai regardé I'horloge
C'était 19 heures 45
Il fallait que je me dépêche

Sinon j'allais être en retard
A la soirée

Que ma copine avait
Organisée.

Quand j'ai regardé I'horloge
C'était 20 heures 15

II fallait que je me prépare

Pour aller voir le spectacle.

Quand j'ai regardé I'horloge
C'était 21 heures 45
Il fallait queje rentre
Car

Ça commençait à faire vraiment noir.

Quand j'ai regardé l'horloge
C'était 22 heures l5
Il fallait que je monte me coucher
Sinon, demain, je n'allais pas me réveiller.
Mais quand j'irai à l'école je serai en retard.
Et mon professeur ne va pas aimer.
Alors,.maintenant je dois vous quitter
Allez, au revoir et à demain
Matin

Ma famille
À 18 ans, Driss (mon papa) s'est marié avec une

fille nommée Fatima (ma maman). Elle âvait 14

ans.

Ils eurent un enfant nommé Mohamed. Il laissa
la porte entr'ouverte pour {ue Fatiha puisse venir.
De Mohamed à Fatiha, il y eut 2 ans de différence.
De Fatiha à Nazha, 2 ans aussi; et, de Nazha à
Hassan, pareil. Mais moi, ils m'avaient oubliée. Je

ne suis venue qrl'après 7 ans; alors, pour les punir,
j'ai fermé la porte à clef. C'est depuis ce jour-là
que personne ne m'a suivie.

Ma fam ille

Mon papa sérieux
Ma maman fès gentille
Hassan généreux
Mohamed très poli
Nazha toute douce
Fatiha très jolie
Et moi, un peu de tous!!!
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La journée avec mon papé

Dimanche mon papé est venu chez nous. J'étais
très impatient de le voir. Il esl arrivé vers midi;
nous avons bu un apéritif. Après, nous avons
mangé. Plus tard, nous sommes allés au lac du
Paty; il était plein. Nous sommes allés sur le pont.
Ensuite, comme mon papé ne connaissait pas la
carrière romaineo nous y sommes allés. Nous avons
escaladé la montagne et nous sommes enfin
arrivés. J'escaladais les ruines pour m'amuser. Vers
sept heurss, nous sommes repartis. Nous ne
sommes pas restés longtemps. Sur le chemin du
retour, j'ai joué à cache-cache avec mon papé; je
me cachais derrière des rochers ou des buissons, au
début, il croyait que j'étais devant, à la fin, je ne
pouvais plus me cacher sauf derrière des arbres
mais mon papé me retrouvait. En arrivant, j'étais
très fatigué!

'9loo*"-,
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Le ra llye
Samedi 4 nlars, le rallye passait à Propiac.

Lorsque je suis arrivé de l'école, j'ai mangé avec
papa et solnmes partis au rallye. La route était
barrée à partir de 14 h et la première voiture allait
passer à 14h30. Elle arrivait très vite. Les uns
f-aisaient des dérapages, les autres des tête-à-queue
ou alors, ils passaient dans l'herbe. C'était
spectaculaire! Vers 15h30, nous sommes partis
avec papa, avec la 4L, àL travers la montagne pour
aller voir le départ mais il faisait trop froid et nous
n'avons pas pu rester, alors, nous sommes revenus
où nous étions avant. A 17h30 nous rentrions la
maison, car le rallye était terminé. Mon après-midi
a été très agréable!

cfto/*o/r2* ffi,r,or/.

Fleurs de printemps.
Cette jonquille est jaune comnre le feu qui

pétille.
Ces violettes sont si parfumées qu'elles me font

tourner la tête-
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Ce rosier est si fleuri que j'en reste ébahie.
Je me souviens de ces primevères qui

recouvrent tout le parterre.
Au-dessus d'elles se dressaient des tulipes aux

couleurs multiples.
Et ces pensées qui ont résisté à l'hiver enneigé.
Toutes ces fleurs réjouissent mon coeur.

C4rroé/*.
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Mange-rat, Ie serpent.
Dans un village nommé Serpent-village vivaient

des centaines de serpents. Dans Serpent-village, un
seul serpent ne mangeait que des rats. C'est
d'ailleurs pour cela qu'il s'appelait Mange-rat.
Tous les jours Mange-rat prenait deux ou trois rats

TAPOMME Page

pour le dîner. Mais un jour, après avoir mangé I
seul rat (qui avait la peste), il devint
irnrnédiaternent très malade. Il eut des pustules au

cou et sur le ventre. Il se soigna et redevint en
bonne santé. A partir de maintenant il mange de

I'herbe. Il s'appelle rnange-herbe à la place de

Mange-rat. Il est célèbre car il était le premier
serpent à manger de I'herbe. Mais le jour où il
mourut, ses petits enfants recommencèrent à

manger des rats. Peut-être avaient-t-ils oublié
I'histoire de leur super papi.

a4{,Zl"at@*r,o*o.

L'entraînement
Tous les mercredis après-midi, je fais du sport,

disons du football. Première épreuve: s'habiller;
nous colnlnençons par enlever nos vêtements et
enfiler le short; les protèges tibias; les chaussettes;
les chaussures et le maillot. Je suis prêt, mes
compagnons aussi. Tous écoutent attentivement les
conseils de l'entraîneur; quand il a finit, il donne
un coup de sifflet, et c'est parti pour une longueur
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de stade en conduisant la balle pied droit, pied
gauche et ainsi de suite. Maintenant, il faut se faire

des passes et à chacun son tour de tirer. J'ai marqué

un très beau but. Nous changeons d'activité; j'ai
centré quelques ballons et mes
copains essayaient de marquer. Pour
tenniner nous avons tiré au but; je
n'ai pas rentré le ballon dans les

cages, mais il a frappé le gardien très

fort. Je suis content car je serai en

forme pour le match de samedi!

Pour faire un bon
café.

Moi, je fais le café quand maman
est pressée. Je prends une casserole,

la rernplis d'eau que je fais bouillir. Il faut mettre

le filtre à café dans son vase et dessous, la
cafetière. Verser de la chicorée ainsi que le café
moulu dans le filtre et ajouter l'eau chaude. Cette

odeur de café monte dans vos narines, bientôt ce

café sera dans votre tasse. Ajouter un ou deux
sucres pour adoucir. Remuer pendant une minute et

c'est prêt. Vous vous étes régalés? Reprenez-en ute
goutte, eI" allez vous allonger pour ne pas vous
exciter!

@ot*"tr
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La grande Ma'rse-Raise.
J'étais partie en expédition en Égypte, dans la

vallée du Nil, avec mon copain Patrick. Nous
étions à la recherche de la grande Maise-Raise qui
terrorisait la région. Elle se cachait dans le ventre
du Sphinx. Certains disaient qu'elle sortait chaque
jour, au moment où le soleil est le plus chaud et le
plus haut dans le ciel. Elle profitait de cet instant
pour engloutir les gens qui, malheureusement,
s'étaient assoupis à l'ombre des pahniers.

Mais qui était la grande Maise-Raise, allez-vous
me demander? C'était la reine des démons, un
monstre hideux, qui hantait tout le pays. On ne
savait pas à quoi elle ressemblait puisque les seuls
qui I'avaient vue, furent, soi-disant, tous dévorés.
Le bruit courait cependant qu'elle avait des oreilles
de chat plantées sur une tête de rât, que ses yeux
étaient exorbités, que sa bouche était rernplie de
dents de cheval, que de son thorax de gros gorille
partaient deux bras de crocodile puis suivaient des
jambes de'girafe terminées par des pieds de canard.
On la disait immense. Mais tout ça, c'étaient des
raconfars... câr personne n'en était jarnais revenu

age

vivant.
Patrick et rnoi marchions dans un silence de

mort. La piste longeait le désert et de temps en
ternps, au milieu du sable, nous apercevions des os
blanchis par le soleil. Malgré.la chaleur, nous
frissonnions. Nous nous rapprochions du Sphinx et
nous décidâmes de nous arrêter pour réfléchir.
Nous nous assîmes sous un palmier et nous
essuyâmes la sueur froide qui dégoulinait de notre
front. Nous n'osions pas parler.

C'est alors que nous entendîmes une sorte de cri
lugubre qui sernblait sortir du fin fond de la terre,
cela ressemblait à un ricanement sinistre. Nous
nous rapprochâmes l'un de I'autre et nous
attendîmes sans bouger. Et, peu de ternps après,
une hyène passa devant nous et notre présence la
surprit autant que son cri nous avait fait peur. Elle
décampa à toute vitesse et cela nous fit rire.

Le temps passait sans que nous ayons le courage
de bouger. Nous apercevions, dans le lointain, le
Sphinx immobile. Il fallait prendre une décision,
soit nous rebroussions chemin, ce qui était très
lâche pour d'intrépides explorateurs, soit nous
avancions vers la mort... D'un commun accord,



nous choisîmes la mort...
Nous reprîmes notre marche. patrick devant, et

moi derrière. Il était treize heures au soleil et le
silence était total...Nons progressions à petits pas,
le coeur palpitant. Malgré tout, le Sphinx se
rapprochait rapidement. Lorsque nous fûmes
arrivés au pied de la statue, un grincement sinistre
retentit dans I'air brûlant. Nous levâmes la tête et
nous vîmes une petite porte se refermer sur le
ventre du Sphinx. Au même instant, devant nous,
se dressait la grande Maïse-Raise.

La reine des démons avait surgi et nous ne
pouvions plus fuir, d'ailleurs, nous étions pétrifiés,
nous allions être croqués en un clin d'oeil.

Hideuse, elle l'était en effet! Telle que je vous
I'ai décrite au début de notre aventure. patrick
s'évanouit. La grande Maïse-Raise tendit vers moi
son bras de crocodile et je sentis mes jambes se
dérober sous moi.

- N'aies pas peur de moi, dit-elle d,une voix
caverneuse. Je ne te veux aucun mal, je vois que tu
es très couragduse, plus que ton compagnon...

.Ie regardais Patrick qui reprenait ses esprits. Il
était assis dans le sable et il avait I'air un peu bête,

la peur peut-être?
- Que me voulez-vous? reprit la hideuse

créattrre.
- Nous vonlions savoir si vous existiez

réellement, si vous êtes autant féroôe qll,on le dit,
et si vous ne cherchez pas d'ami.

- Depuis la nuit des temps j'habite dans ce lieu
étrange, c'est un infâme génie qui m'4 donné cette
apparence, je suis victime d'un sortilège et seule
I'amitié de quelqu'un peut me sortir de cet état.
Jusqu'à ce jour, personne n'a osé m'approcher.
Pourtant je n'aurais jamais pu faire de mal à qui
que ce soit et je n'aurais, au grand jamais, touché
même des ailes de papillons de peur de les briser.
Vous êtes les premiers à vous approcher de moi et
je vous en remercie.

Ainsi la grande Malse-Raise était seule au
monde et bien triste.

- Voulez-vous que nous soyons vos amis?
- Oh, oui!
Je lui tendis la main et au même instant, pfuit! le

monstre hideux disparut et devant moi se tenait une
jeune fille au regard un pell rnélancolique.

Patrick était stupéfait.



Nous venions de résoudre le secret du Sphinx et
de la grande Maise-Raise. Lorsque nous llous
séparâmes nous avions tous les larmes aux yeux.
Nous avons cependant promis de revenir souvent
dans cette belle vallée du Nil, en Égypte.

Le moulin AUTRAND à
Nyo n s.

Pendant les grandes vacances, alors qu'il faisait
si chaud, je suis allée visiter le moulin AUTRAND
à Nyons, avec maman. Ce.ftrt une bonne idée, que
celle-ci! Il y avait plein de belles choses à voir, et il
y faisait très frais, ce qui était bien agréable.

Quand nous solnmes entrées dans la prernière
salle, nous avons vu des presses qui servaient à
écraser la pâte d'olives qui était dans des couffins.
Le couffin est une sorte de sac, plat et rond, très
épais, fait à partir de fibre de coco. Les olives
entières, avec leur noyau étaient écrasées dans une
énonne meule de pierre. Cette énorme meule de
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pierre tournait grâce à une grande et grosse roue à
aube. .le vais vous expliquer ce que c'est: cette roue
est au-dessus du canal et la force de I'eau la fait
tourner en appuyant sur des planchettes qui sont en
travers de la roue. Mais, lorsque l'électricité est
arrivée à Nyons, le propriétaire du rnoulin a fait
électrifier ses machines et c'est pour cela qu'on
voit une énorme et longue courroie qui traverse la
salle.

Donc, en premier, on écrasait les olives dans la
meule, puis on pressait la pâte après I'avoir mise
dans les couffins. L'huile coulait dans des bennes
de bois. Une benne de bois ressemble à une moitié
de tonneau. La prernière presse était manuelle,
c'est-à-dire actionnée par un ouvrier, puis on
repassait les couffins dans une autre presse
mécanique. L'huile, qui s'écoulait, contenait aussi
de I'eau. Il fallait laisser le liquide se reposer toute
la nuit pour que l'huile se sépare de l'eau, on dit
qu'on laisse décanter. L'huile est plus légère que
l'eau et elle monte donc à la surface. Un ouvrier
recueillait l'huile avec une casserole, puis lorsqu'il
ne restait presque plus d'huile, il prenait un
ustensile plat, en fer, appelé feuille. L'eau qui



restait, était toute noire et on la versait dans un
bassin, appelé l'enfer. Ce bassin est au fond de la
grande pièce. Quant à l'huile, on en remplissait de
grandes jarres en poterie, en terre cuite, à

I'intérieur vemis ainsi que le rebord.
Dans une autre salle, à I'arrière, il y a pleins

d'objets anciens: des feuilles, des lampes à huile,
des tamis à olives, des trieurs mécaniques à olives,
des rameaux d'oliviers, des consciences... Une
conscience est un genre de récipient qu'apportait le
curé pour avoir de I'huile et les gens qui voulaient
se donner bonne conscience en donnaient plus on
moins!

Et la visite continue, car, il n'y a pas longtemps
Jean-Pierre Autrand, le nouveau propriétaire du
moulin, a découvert une savonnerie derrière le
moulin qui date de 1725 et qui est la plus ancienne
savonnerie de France. Cette savonnerie utilisait les
restes de la pâte pressée dans les grandes presses
pour avoir l'huile et s'appelle le grignon.

L'ancêtre de Jean-Pierre creusa dans la pierre
des citernes qui recueillaient l'huile de deuxièrne
pression chauffée et dans laquelle on avait ajouter
des cendres végétales. C'est le grignon qui servait
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à chauffer dans la chaudière. Puis, sont aussi
creusés des bacs de durcissement qui recevaient la
pâte encore chaude.

Toute I'histoire de la savonnerie est bien connue
par .Tean-Pierre Autrand, car un.coltcurrent jaloux
de son ancêtre, avait porté plainte auprès du roi
Louis XV. Il y eut donc un procès et les archives
nationales rapportent toute I'histoire de la
savonnerie.

La visite de ce magnif,rque moulin se termine
par la reconstitution d'une cuisine provençale
remplie de rneubles et d'objets de I'ancien temps.
On se croirait revenu au temps de nos arrières
grands-mères! Il y a rnême une grosse boule de
pain sur la table.

Puis, on revient à notre époque, quand on arrive
dans le magasin du moulin.

Ah! comme il faisait frais dans ces vieux murs
et même, lorsque j'étais dans la savonnerie,l'air
était si frais que j'avais le frisson... Quand j'ai mis
le nez dehors, la chaleur m'a rattrapée.

,C41,o1;,,,"
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Le nez d'Elena

Elena est I'aînée
Elle est née

En l'année 1965

Et le nez d'Elena
Est le nez le plus laid

Des laids nez

Elle en est époustouflée
Elle a lié son cheval ailé

A son voilier
Il a henni

Et Elena s'est emmêlé
Le voile et les lacets

De ses souliers
Dans les liens du cheval ailé.

Le nez d'Elena
Laid cornme il l'est

A fait peur au cheval

Qui s'est cabré
Le voile s'est envolé

Et Elena
Avec son laid nez,

Elle et lui sont tombés.
Le laid nez d'Elena
S'est plié et a enflé
Il s'est déplié
Et s'est envolé
Elena a demandé à son allié
De quoi il s'est mêlé
Et I'allié a dit à Elena
D'aller lier les ailes aux aînés.

Des milliers d'invités
Rigolaient dans le royal palais
Ils ne voyaient que le nez d'Elena qui volait

Quand Elena s'est emberlificoté les pieds

Dans le voile ailé
Toute la foule a acclamé:
"olé!"
Et le laid nez envolé
Disparut à tout jamais.
Elena et le nouvel allié
Ne se sont pas gênés

Pour faire des nouveaux nés.
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La cuisine.
Ma mamatr cuisine très bien moi aussi j'aime

bien cuisiner. Ma maman fait des plats rnaison elle
ne se sert pas des boites de conserve, elle se sert de
vrais légurnes qui viennent d'Eygalayes et elle les
met dans des bocaux. Les fruits proviennent de nos
cltamps surtout les abricots et les raisins. Alors
norls pouvolts manger des fruits naturels. Moi aussi
je cuisine rnais je préfére faire des gâteaux,
d'ailleurs ils sont très bons. Maintenant j'ai encore
une petite chose à vous dire ça sera très collrt,
demandez à votre malnan de faire la cuisine car
sinon toutes ces boites de conserve ça vous
empoisonne la vie, alors ne mangez plus de ces
bétises.

télr./t;or, $;"*r.lff.
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Mardi gras

Mardi gras, c'était nrardi 28 Février, colnrne

vous le savez. Pour commencer, nous sommes allés

au Maroc et en Algérie. Trois habitantes de ces

deux pays m'ont saluée.

Puis, je rencontrais un squelette et un vatnpire.

Heureusement , j'étais un cuistot courageux. Je

vis un clochard, un punck et un voyou. Avec sa

chaîne, il assomma un pirate.
Mais là un ramoneur arriva:
- Enlevez-vous de mon passage! Je dois

ramoner la cheminée des indiennes.

Et le garagiste intervint
- Laissez-la passer! sinon votts n'attrez pas de

garantie sur cette voiture.
Bref? Je suis allée voir ces indiennes en

quesliort.

Elles rne dirent:
- Toi, devoir faire cuire bisott pour nous!

Tiens, je croyais qu'il n'y avait plus d'indiens.
M'ais, après tout, c'était camaval!

cYl ^trri/,a|./ ( ït/.( /t.K)
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Les feuilles magiques.

Il était une fois, un jeune homme qui s'appelait
David. David était persuadé que quelque chose de
merveilleux allait lui arriver. puis.le jour arriva et
David avait déjà consulté une voyante qui lui avait
prédit:

- Le jour de la mort de tes parents, le vent
t'apportera des feuilles magiques. Avec un stylo tu
dessineras ce que tu veux, et ce que tu as désiré
apparaîtra; Si tu ne le veux plus, déchire la feuille
et il disparaîtra. Le matin, à dix heures, un bloc de
papier arriva. David le prit et dessina une paire de
lunettes. Et cela apparut. Un jour, qu,un gros
bonhomme aniva pour lui faire payer ses impôts,
David dessina un gros boa qui fit peur au
percepteur. Puis un jouq il décida de dessiner une
fille, pour qu'elle devienne sa femme. Il commença
à dessiner. Vers la fin du dessin un bruit le fit
tressaillir et il fit deux traits sur les cotés de la
hanche de la femme, dix secondes après on
entendit:

- Toc,
- Oni!

toc, toc.
oui! j'arrive.
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Quand il ouvrit la portc la grosse fcmnrc r1u'il
avait dessiné était là, devant lui. Quand elle le vit,
la grosse fernme cria:

- Oh! mon chéri, viens dans mes bras.
En entendant ça David alla vite déchirer la

feuille et la grosse fentme de sa vie. Il réussit, puis
une envie pressante lui vint, alors il alla aux
toilettes. Pendant ce temps, le chat s'amusa à faire
des canés sur toute la feuille. Quand David sortit
des toilettes, il entendit frapper.

- Wahou, ça va être la femme de ma vie.
Il ouvrit la porte et attendit son baiser. Quand il

ouvrit les yeux, il vit une femme toute quadrillée. Il
dir:

- Oh bravol
Pendant ce temps le chat rigolait. David criait:
- Minou, minou. minou apporte la feuille,

minou, minou, lninou, miinoou! viens ici avec la
feuille.

Le chat vexé ne voulut pas I'apporter, mais il
s'exécuta quand même car il savait que s'il ne le
faisait pas, il n'aurait pas ses croquettes. euand
David eut la feuille en main il la déchira et la
femme quadrillée disparut.

- I3on, se dit-il, je continuerai les filles plus tard,
je vais essayer de dessiner un bon véhicule.

Alors David dessina une voiture. Ensuite il alla
à la plage, avec son bloc de papier magique. Et
quand David sortit le bloc de papier, devinez quoi?
Une mouette fit caca dessus.

- Oh nonl cria David.
Trois secondes plus tard une voiture pleine de

caca apparut. Il alla chercher chez lui un vieux
chiffon et une bassine d'eau. Il revint à la plage et
essaya d'essuyer la voiture. Mais ça ne partait pas,
alors il dit:

- Encore une feuille magique en moins.
Et il déchira la feuille. L'autre, jour son chat

l'embêtait alors David a dessiné un doberman, il le
téléguida très bien et le chat s'en alla très vite. Un
joul David retrouva la photo de ses parents.

- Chic, dit David, je vais faire une photocopie de
mes parents sur une feuille rnagique.

D'abord David dessina une photocopieuse.
Quand elle apparut David fit une photocopie de ses
parents. Quand ils arrivèrent David leur fit de gros
bisous. Puis David alla s'enfermer dans sa
chambre. Il prit des précautions en mettant un
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casque pour ne plus entendre. Il dessina la fernrne
de sa vie et elle arriva. Il lui dit qu'iI possédait une
Ferrari. Alors il dessina la voiture et elle apparut
dans la cour. Et depuis que David a sa fiancée et
ses parents il a enfermé le bloc magique a double
tour dans une armoire. Mais un jour, un petit
souriceau passa par là. Il vit le bloc de papier et un
crayon. Pour s'anruser il dessina un morceau de
fromage et ce gros morceau apparut. Il se dit:

- Chouette, ce crayon est rnagique.
Il retourna chez lui et essaya de dessiner un

autre rnorceau de fromage mais il n'apparut pas.
Alors il comprit que c'était le bloc de papier qui
était rnagique. Il retouma à l'annoire et prit le bloc
de papier. Il voulut dessiner la femme de sa vie.
Vers la fin du dessin un bruit le fit tressaillir..,

e'// */ *a/'9 o. r'r rrrr,o .
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