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Ce recueil retrace nos cinq années primaires que nous avons bien ou mal vécues. 

A lire en famille, mais Attention à ne pas révéler les identifications des personnages,   

« TOP SECRET » ! 
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Mes années primaires : 

« Bons et/ou mauvais moments » 

Les élèves des CM2 des Ecoles  « Les Antes » et « Lagrange » 

présentent 

 Les Editions La Méridienne - Médiathèque de Rungis 
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Edito 
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En CE1, ma maîtresse s’appelait Nadia et elle était la mère de Laura. Nous sommes partis en 

classe verte. C’était un voyage inoubliable. J’étais toujours amie avec Lola et Mélodie. Je me 

souviens qu’on avait mis la pâte à la proue sur le matelas de Mélodie et on avait remis les 

couvertures par-dessus. Heureusement que la maîtresse ne nous a pas grondé, Lola et moi. 

Nous avons fait du poney et mon poney s’appelait Kiki. C’était une année formidable.   

En CE2, c’était une année triste car Mélodie a dû partir dans une autre école.  J’ai quand 

même rencontré une nouvelle amie qui s’appelait Elsa. 

En CM1 on a créé le C.L.A.N.S. et on était 4 meilleures amies.  (Salohy) 

En CM1, j’étais chez Nicolas, un nouveau maître que je ne connaissais pas. Il était méchant 

et sensible. Et pire, j’étais en double niveau, j’avais peur mais après j’étais rassuré. Nous 

sommes partis 3 jours à Vulcania. C’est un parc d’attractions sur les volcans d’Auvergne. 

Nous avons appris que Vulcania était entouré par des volcans éteints. Et en creusant dans 

un cratère, ils ont découvert une fissure. Vulcania est en magma. A Vulcania, il y a des salles 

de cinéma et des sièges qui bougeaient en plus en 3D, ça faisait trop peur. 

On est allé en Normandie. Nous avons parlé de la deuxième guerre mondiale. La France est 

alliée contre les nazis (les allemands) 

J’ai adoré le CM 1. 

En CM2, Isabelle est ma deuxième  meilleure maîtresse de mon école. Nous allons à  la pis-

cine en EPS. On fait un défi sur les insectes, un rallye lecture et on va partir à la Chapelle 

d’Abondance (au ski) et on va faire une boom et pleins d’autres choses que je sais pas. Je 

me suis froissée un muscle du cou. J’adore le CM2. (Romane) 
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Déjà je me présente : je m’appelle Evan. Je vais vous raconter mon année au CM1. Tout 

commence dans la classe de monsieur Patrick d’Aubuisson. Au départ, j’avais peur du 

maître avec son regard. Avant de rentrer en classe, il nous a mis par ordre alphabétique. 

Bien sûr j’étais à côté de Louis.  Le maître était juste en face de nous. Il nous faisait marrer. 

En classe, Louis et moi, nous  parlions tout le temps. Une fois, j’ai eu un 8/20. J’avais peur 

de me faire massacrer par ma mère ou par mon père. Mais non, j’ai juste été privé de ta-

blette et de télé… Un jour le maître nous a fait mettre  un mot dans le cahier : c’était pour 

partir en classe transplantée. Louis et moi, nous étions tellement contents, on s’est fait un 

gros câlin.  

C’était trop bien la classe transplantée.  On est parti visiter le château de Blois. On a joué au 

golf… et il y avait même la boom. 

La BOOM 

Avant  de commencer la boom, j’ai offert un bracelet  à Julie. Il y avait des bonbons et des 

chips à l’entrée de la salle de danse. Quand je suis entré dans la salle, j’ai commencé à dan-

ser avec mes amis la  macarena. Au  premier service de bonbons, je suis allé boire car j’avais 

très chaud. Ensuite nous sommes allés voir mon copain Roman parce qu’il avait demandé à 

Madeline de danser et elle disait toujours : «  après après » et au final, elle n’a jamais pu 

danser avec lui.   

MAIS QUAND JE DIS QUE ROMAN EST TRISTE C’EST QUE C’EST VRAI ! 

Au moment du slow, tout le monde me disait : « Va danser  avec Julie» mais je disais NON 

car j’étais timide. Avant d’aller me coucher avec Julien et Lucas, nous nous racontions notre 

soirée. Quant à  Roman, il  a pleuré comme une petite fille. Le lendemain et  jusqu’à notre 

départ, Roman n’a fait que de pleurer. (Evan) 
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Les remerciements 

Nous, élèves de CM2, nous vous remercions, les intervenants, les animateurs, les profes-

seurs, les directeurs et directrices, la municipalité de la Ville de Rungis, de nous avoir don-

né des bases et des moyens pour nous permettre de mieux grandir et de vivre ensemble. 
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Les élections du C M E  

Aujourd’hui c’était les élections du CME oui bon traduction  

C= conseil, M= municipal, E= enfant  bon j’arrête. Donc, nous avons pris une enveloppe 

avec le nom des candidats dont le mien, et chacun son tour, on a dû aller dans l’isoloir 

après avoir montré notre carte d’électeur et mettre notre carte dans l’urne. C’est bon j’ai 

été élue. 

Cela fait plus de trois semaine que j’ai été élu au CME. Ce soir se sera la première réunion, 

je serai avec : Amina, Héloïse, Chloé. 

J’ai un peu la trouille mais voilà. Samedi prochain dans deux semaines, il y aura la réunion 

plénière avec la Maire. 

Aujourd’hui, 18/11/14  

L’école s’est bien passée. Je suis tous les jours contente de me coucher (pas pour aller à 

l’école) pour arriver vite à Noël. En plus en janvier, nous partirons en classe de neige. On 

fera deux heures de ski par jour en plus on lit un livre, il s’appelle « Ski me plaît ». Ça parle 

d’un garçon qui veut devenir un champion de ski alors qu’il est pauvre, mais nous ne 

sommes  qu’au chapitre 1. (Margaux) 

Les élections 

Aujourd’hui, c’est le jour des élections et… J’AI ETE ELUE !!! C’est vraiment super. Tous les 

élus (au total 7) ont fait une photo individuelle, une photo de groupe et même ceux qui 

n’ont pas été élus. Maintenant que je suis élue, je vais faire des projets qui sont : Projet 

Sport et Journée Talents. (Amina) 

Photo montage  

 A l’étape le lundi, nous sommes avec Suzana. Elle nous a appris quelque chose de dur : la 

photo montage. La première fois que nous avons fait cette activité, nous étions tous éton-

nés «  trop cool ». J’étais vraiment inspiré, mais ce n’était pas si facile. (Sofiane) 
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POESIE 

 

TOUS ENSEMBLE à l’école réunis 

C’EST COMME si nous partageons notre vie 

A L’ECOLE, on apprend à vivre en harmonie mais 

C’EST EMBÊTANT de travailler le mercredi 

A L’ECOLE, on a pleins de loisirs, pour se faire plaisir 

ON APPREND, la géométrie, la poésie, la géographie… 

A L’ECOLE, on s’amuse, on rit, on peut venir en aide aux autres 

ET DECOUVRIR d’autres régions 

APRES DE BONNES années primaires 

COLLEGE NOUS voici 

AU REVOIR nos souvenirs primaires et bonjour la 6ème  
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La BOOM 
Pour que la boom commence il fallait se faire beau (belle). Quand je suis arrivée, EVAN 
étaient avec Lucas, Julien, Roman et tous ses autres copains. Et à ce moment-là il m’a offert 
un bracelet qu’il avait acheté à une boutique. Il m’a demandé si j’aimais bien et je lui ai dit 
qu’il était très joli. 
Ensuite je suis entrée dans la salle pour danser. Avec Madeline, on a bien dansé ensemble. 
Après je suis allée avec Chloé G. pour boire et prendre quelques bonbons. Même que José-
phine a pleuré parce que Thomas ne voulait pas danser avec elle.  
 Après, la boom s’est terminée et nous sommes retournés dans notre chambre pour aller se 
coucher. On a fait pleins d’autres choses pendant cette classe transplantée. Nous  sommes 
rentrés à Rungis et nous avons raconté tout ce qu’on a fait pendant ce séjour. Nous avons 
eu des temps de classes. Nous avons fait un  beau cahier avec tous les documents et 
d’autres choses. Bien sûr il a fallu tout raconter à nos parents. Même que mes parents ont 
fait une sortie avec ma sœur. Après nous sommes retournés à l’école pour travailler. Nous 
avons parlé de la classe transplantée et le maître nous a demandé si ça nous avait plu.  
A la maison, je me suis rappelée de la chute de Madeline quand on est parti en balade avec 
le maître. Madeline est tombée dans un petit ruisseau. Elle avait les fesses toutes mouillées. 
Bref, nous avons bien rigolé. (Julie) 

C’était un vendredi, un CE1 arrive, me dit qu’il y a une chenille dans la cour. J’appelle Mar-

gaux qui vient aussitôt. Je lui montre la chenille qui était dans une toile d’araignée. On la 

sort de la toile, on la met dans un bouchon avec des plantes. On décide de lui trouver un 

prénom. Margaux voulait l’appeler «Martigua», et moi je voulais l’appeler « Elodie ». Je 

prenais la garde le week-end. Quand je l’ai ramenée chez moi, je la montre à ma maman. 

Ma maman me dit « tu l’as sauvé une fois mais maintenant si tu veux qu’elle vive sort la de 

la boîte et met la dehors ». 

Je  dis a maman de faire un message à Katell (la maman de Margaux) pour dire à Margaux 

que j’allais libérer Elodie et elle a dit « oui ». Donc, j’ai libéré Elodie. Je l’ai mise dans un pot 

à fleurs. (Emilie) 
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Moi et l’école 

Moi, je n’aime pas trop l’école mais j’aime bien les récréations. En classe, il y a des notes 

tout le temps. Et moi les notes, je n’aime pas ça. Si je ne travaille pas j’ai des mauvaises 

notes alors je suis puni. Mais de toute façon, on peut jouer dans la cour mais quand ça 

sonne je suis déçu car il faut travailler et avoir la moyenne pour ne pas être puni. C’est sur-

tout grâce au bulletin on peut voir combien on a eu de moyenne dans le trimestre. Le tri-

mestre est rempli de notes et chaque fin de semaine, il y a les notes de conduite. A l’école, 

il y a surtout les bêtises, les amis  et les maîtres et maîtresses dans la cour. Avec les copains, 

on joue souvent aux cartes. (Erwann)  

Ma superbe année en primaire : 

Je me rappelle de mon entrée en CP, qui m’a fait bizarre car je ne connaissais personne. 

Après une semaine je me suis fait pleins de copains. On jouait aux policiers et aux voleurs. 

J’ai bien aimé  la première journée à l’école en plus, il y a toujours un bon plat à la cantine. 

J’ai adoré mon année en CM1 parce qu’on faisait beaucoup de sport : rugby, rollers… bien 

que je ne faisais pas parti des meilleurs, n’empêche que je m’en sortais bien. 

J’ai été très déçu car en CP, CE1, CE2, CM1 je n’ai pas été en classe transplantée. 

J’ai adoré quand en CM1 on a lu beaucoup de livres, je trouve qu’on fait beaucoup de sor-

ties à Rungis. 

J’aime bien aller à la bibliothèque pour lire parce qu’on a tous les livres qu’on veut. (Yoann) 

J’ai appris pleins de choses à la fin de l’année : à écrire, à lire, à savoir mieux compter. J’ai 

adoré cette année même si au départ, ça a été dur mais mes amis m’ont aidé.  

La photo de classe ! 

Pour moi c’était nul. Enfin moi, je ne l’ai pas aimée car j’avais une tenue, une coiffure, des 

chaussures et une tête moches. (Valentine) 
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Aussi j’ai eu un ami qui s’appelait Guillaume, mais il est parti en  Guadeloupe. Il est revenu 

nous voir quelque temps après, il est  

trop gentil même avec Eloi, Hugo, Sacha, et moi on avait fait l’autruche !!!!!  

 

Après en CE1,  j’ai eu ma première amoureuse qui s’appelait Lola. (Renan) 

Mon meilleur souvenir d’école est que je m’amusais avec Jean-Bastien, Emilie, Margaux et 

Amina. (Maxence) 

Mon ami Yasser 

 

Quand mon copain Yasser est arrivé à l’école, je ne comprenais pas sa langue. Notre maî-

tresse avait un petit livre dans la langue de Yasser et nous avons tous regardé. Au fur et à 

mesure, Yasser progressait dans le français. Parfois, il nous parlait de là où il vient. Il disait 

des mots dans sa langue. Je ne comprenais rien mais c’était beau, c’était nouveau, tous on 

riait. 

On lui expliquait nos jeux, et, Yasser faisait pareil. C’était amusant. 

Yasser se bagarre très peu. Mais, quand il s’énerve, il a dû mal à se contrôler. 

C’est un garçon bien, Yasser. (Théo) 

La fois où j’ai foncé dans le mur. Ce jour- là, j’ai voulu attrapé Maxence. Il était contre le 

mur et, il a esquivé et moi, j’ai foncé direct. J’avais plein de sang, je ressemblais à un élé-

phant. (Jean-Bastien) 

Histoires entre amies 

En CP, j’avais deux amies. La 1ère s’appelait Madeline et la 2ème Cloë P. (On l’appelle comme 

ça parce qu’à l’école, nous étions trois à avoir ce prénom : Cloë P ; Cloë D. et moi Cloë G.). Il 

y avait pleins de bagarres entre nous.  
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Ma pire ennemie 

C’est là qu’est arrivée une fille qui s’appelait Aimie. Quand elle s’est présentée, elle avait 

l’air gentil mais quelques mois plus tard, elle a commencé à devenir méchante. Elle embê-

tait tout le monde. En CE2, elle a quitté l’école. 

Au CE2, ma maîtresse était  Fabienne. Une fille qui s’appelait Julie est venue me parler. Sou-

dain, toutes mes copines se sont mises à me faire la tête. Je restais seule avec Julie.  

Un jour, elle est venue à l’école avec deux colliers « meilleures amies ». Elle disait qu’elle 

avait perdu une dent et la petite souris lui avait apporté ça. Nous étions devenues meil-

leures amies. Mais au fond de mon cœur, ma meilleure amie restait Orlane car on se con-

nait depuis la crèche. Je n’ai rien dit à Julie parce que j’avais peur de la vexer.  

Quand j’allais à l’étude le lundi, j’étais toute seule mais, ce n’était pas grave. (Madeline) 

Ma meilleure amie  

Je suis arrivée  à l’école des Antes en  CE2. Ma meilleure  amie était  Mathilde  mais un jour 

elle m’a dit que j’étais  « BETE  POUR  UNE  NOUVELLE  »  et elle m’a dit pleins d’autre 

choses méchantes .   

Alors  je  suis allée  voir Charlotte  et je lui ai demandé si elle voulait bien être  ma meilleure 

amie  et  elle a dit : « OUI je veux bien être ton amie »                    

Mathilde a déménagé (cool)  

Un jour avant les vacances  d’été,   Mathilde m’a annoncé : 

Tu sais  l’année prochaine je ne serai pas 

là !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Youpi super cool je n’avais même pas besoin de le sa-

voir                      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

1 an plus tard 

Charlotte : 

Ah dommage qu’elle soit partie avant je pouvais l’embêter. (Carla) 
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En CE2 ma mère m’a grondée parce que j’avais perdu ma gourmette. Tout a  commencé au 

sport. Il y avait quelqu’un qui avait enlevé sa montre pour poser sur le banc et moi j’ai voulu 

faire pareil. Mais à la fin du sport, elle n’y était plus. Je me suis fait beaucoup gronder parce 

qu’elle était en or. Nous l’avons cherché longtemps, nous avons même fait enlever les tapis 

pour essayer de la retrouver. Même aujourd’hui, je ne sais pas ce qui s’est passé.      

En CM1, l’élastique est devenu à la mode, et j’en suis devenue obsédée. Quand c’était plus 

à la mode, je me suis retrouvée toute seule comme si l’école allait exploser. 

A la rentrée quand je suis arrivée à l’école, je tremblais, j’avais peur et maintenant je ne sais 

même pas pourquoi. Je me rassure en regardant les nuages. Le ciel était en larme ce jour-là 

et le soleil jouait à cache-cache. (Emilie) 

Ça fait deux ans qu’Eloïse et moi, nous sommes plus dans la même classe. 

 Ça m’énervait, je voulais que l’on soit dans la même classe !  

Mais ce n’est pas parce qu’on n’est pas dans la même classe que j’allais me démoraliser. Je 

continuais à travailler et enfin, en CM2 dans la même classe GENIAL !  Pas si bien que ça, 

nous parlons  beaucoup et au final….la maîtresse nous a changé de place. (Faith) 

L’année de CE2 avec Fabienne 

Je suis passée en CE2 chez Fabienne. Je la connaissais déjà, quand j’étais en maternelle à 
Orly. Bref, la maîtresse avait été malade quelques jours puis elle est revenue. La maîtresse 
parfois, quand il y avait du bruit,  elle tapait avec une pierre (que Maëlis P. lui avait offert) 
ou alors elle sifflait avec son sifflet. Mais après la maîtresse a vraiment été malade et elle  
n’est pas revenue pendant plusieurs jours.  Nous avons eu un remplaçant. Ce maître, nous 
l’avons eu presque toute l’année. Il était très grand, il faisait au moins 2 mètres. On a appris 
beaucoup de choses avec lui.  Vers la fin de l’année la maîtresse  est revenue. Ensuite nous 
avons fait une sortie de fin d’année nous avons été  dans un parc. Comme accompagnateur, 
mon PAPA était venu. Nous avons fait une chasse aux trésors. J’ai adoré cette sortie. En CE2 
j’étais meilleure amie avec Madeline (ça a duré toute l’année) et notre pire ennemi en CE2, 
c’était….(Julie) 
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Ma première fois avec mon copain Yasser  

Le premier jour, j’ai vu Yasser dans la cour de récréation. Je me suis approché de lui et, je 

lui ai demandé s’il voulait jouer avec moi et il a dit «oui». Alors nous avons joué à la baston. 

Le deuxième jour, je lui ai foutu un coup de pied dans le ventre exprès parce qu’il m’éner-

vait. Il a pleuré comme (un bébé).   

Quand mon fidèle ami m’a mordu le bras  

Dans la cour de récréation, on jouait à la bagarre et mon fidèle ami m’a mordu le bras. Je 

suis allé à l’hôpital. Le lendemain  je suis allé le voir, je lui ai mis un coup de poing dans la 

tête. 

La première fois qu’il y a eu des cartes yo-gi-yo dans l’école  

Je m’y connais très bien à ce jeu de carte. Je battais beaucoup de personnes. Ce  jeu était 

très connu. Un jour, j’ai affronté Stéphanie mais elle était très forte. Mais, j’avais un ami qui 

s’appelait Yoann et il a affronté Stéphanie et il l’a battue. Il était très très fort aux cartes.  

Le lendemain, en classe j’étais très fière, car j’avais une carte très forte elle s’appelait 

« seigneur du feu ». Personne ne l’avait, seulement moi, mais trois jours plus tard six per-

sonnes l’avaient et j’étais vraiment dégouté. (Basile). 

Quand mon ami le plus fidèle ma mordu  

Il m’a tapé puis on a fait une bagarre. Il m’a mordu et je lui ai donné un coup de pieds. Cha-

cun est parti dans son coin. Nous ne nous parlions plus en classe mais plus tard, j’ai eu 

pleins de nouveaux copains. Malgré tout, je m’ennuyais  de mon meilleur ami. 

Je suis tout de même parti le voir car je ne supportais pas que l’on soit fâché. Je me suis 

assis dans un endroit calme dans la cour, j’ai réfléchi à ce que je devais lui dire. J’ai réfléchi à 

mon erreur mais je ne trouvais pas quoi lui dire. (Nolan) 
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I  COMME Intelligent 

L  COMME Lionne 

A  COMME Affreusement belle 

N  COMME Narratrice 

A  COMME Abeille 

(Ilana) 

Ma rencontre avec Faith  

Je me rappelle quand je suis rentrée au CE1, nous avons eu deux nouvelles élèves dans 

notre classe. Dès que je l’ai vu, j’ai tout de suite voulu être son amie. Elle était en train de 

pleurer et j’ai voulu la consoler. Elle avait des nattes et elle était rouge à force de pleurer. La 

maîtresse l’a présentée, elle s’appelait Faith et ça m’a fait penser à une fête. 

Elle était gentille, sympa et drôle. Des fois, elle était bizarre comme moi. Je me rappelle 

aussi quand la bande d’Océane est arrivée, elles ont tout de suite voulu nous la voler. Ko-

liane était la deuxième nouvelle. Elle était également l’amie de Faith. Nous jouons  à chat. 

Faith, je l’adore c’est ma meilleure amie.  

Mes amies sont gentilles avec moi.  Parfois elles sont assez énervantes. De toute façon, 

Faith, elle me comprend. C’est la seule à avoir toujours une conversation avec moi. Aujour-

d’hui, elle m’a beaucoup énervé. On s’est disputé  et elle m’ignorait. Ce n’était pas gentil du 

tout de sa part.  Ce n’est pas juste. Je commençais alors à voir qu’elle était jalouse de Ko-

liane.  

Moi Eloïse , je suis la meilleure AMIE POUR LA VIE DE FAITH , 

 JE L’ADORE  (Eloise) 

 11 

Moi et l’école ça ne va pas : 

Moi et l’école ça ne va pas parce que, je dois me lever tôt le matin. C’est trop nul, je n’ai 

même pas fini ma nuit mais bon il faut. 

Je prends au moins cinq minutes pour me lever.  

Voici mon classique 

Se lever (très compliqué) 

Prendre le petit déjeuner 

Se brosser les dents 

S’habiller 

Partir 

Ne rien oublier !!! 

Quand j’arrive, je vais à la garderie. J’adore mais après l’école Pufffffff trop nul, les profes-

seurs, ils pensent qu’à travailler : dictée, mathématiques… j’aime que la récréation, foot et 

l’étape. (Léia) 

La fois où nous avons appris que notre maître était malade et ne reviendra plus. 

Au début de la semaine, il était absent. Nous n’avions pas de cahier et nous rangions tout 

dans des protèges cahier. Ensuite, la Directrice est venue nous voir et nous apprend qu’il 

était absent pendant un mois. Puis une remplaçante  est venue. Et au bout de deux se-

maines, elle était aussi malade. C’est encore un nouveau maître qui est venu et il n’était pas 

gentil. Ça faisait le remplaçant de la remplaçante. Mais en fait, Agnès la remplaçante est 

vite revenue. Et elle est  restée toute l’année. L’autre, le 1 er maître n’est jamais revenu 

nous dire au revoir, et nous  l’avons plus jamais revu. 

La bibliothèque des Antes  

Tous les jeudis, nous allions à la bibliothèque. Marie nous installe en nous disant bonjour. 

On pouvait emprunter des livres. Souvent, je prends des livres sur les chevaux, les avions, le 

sport et parfois des Max et Lili. Mais le plus souvent des cabanes magiques. J’aime bien la 

bibliothèque car il y a pleins de livres. 
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Les alarmes d’incendie 

Quand l’alarme d’incendie se déclenche, ça fait du bruit et  on travaille plus. En  plus, on 

peut courir dans les couloirs. Je trouve que c’est marrant.  

Il n’y a jamais eu de feu. Mais  j’espère qu’il n’y en aura jamais. 

L’informatique 

Tous les ans sauf le CM2, nous faisions de l’informatique pour des recherches, de l’art plas-

tique… Susana la prof nous explique. Ce n’était pas très bien. Et à chaque fin de cours elle 

disait « N’oubliez pas de ranger vos chaises les enfants. A la semaine prochaine et éteignez 

vos ordinateurs !!!! ». (Eloi) 

Mon moment préféré est le midi quand on mange, mais surtout la sortie de l’école le soir. 

Je n’aime pas l’école. Le matin quand j’arrive en classe, je pense qu’à une seule chose : la 

« Sortie ». 

Je suis nul en français mais malgré ça, je suis fort en maths. Il faut que je fasse le BAC C 

pour devenir vendeur de voiture donc il faut que je travaille bien. Mon stage de 3ème je le 

ferai au karting de Wissous.  

Je suis déjà en CM2 et l’année prochaine en 6ème. J’ai peur de ne plus être avec mon bon 

et meilleur copain. Je ne suis vraiment pas pressé. J’en suis sûr que je vais m’ennuyer le 

premier jour mais ça ira mieux après. Mais bon je n’y  pense pas. Je travaille mieux à 

l’école parce qu’avant, j’étais complètement nul. Je n’ai jamais aussi bien travaillé. Ma maî-

tresse est énervante mais à part ça cette année, j’ai rien à dire. (Valentino) 

La poésie : 

1×2 Swann le peureux 

2×2 Sofiane est amoureux 

2×3 Yann aime le chocolat 

2×4 Je vais le battre (Jules) 
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Ma maîtresse du CP me grondait tout le temps parce que j’étais lente. Il y avait des gens 

que je n’aime pas. 

Mes meilleures amies : Lola et Matilde. (Mathilde) 

En CP et en CE1, j’étais le 1er de la classe. En CM1, j’étais le 2ème. En CM1, Amine est arrivé. 

En CM2, le fonctionnement de l’école a changé. Il y avait le TAP. (Julien). 

La fois où, je me suis cassée une dent 

Je me suis cassée la dent à cause du fameux Rayan. Alors que je courais, lui venait dans ma 

direction et «  bam », je suis tombée et cassé la dent. Je suis rentrée chez moi et après di-

rection le dentiste. En plus, j’ai un appareil dentaire. Lorsque je suis retournée à l’école, 

tout le monde me demande : « Ça va Océane ? ». 

La photo de classe en CM2 

J’étais trop pressée d’être ce jour-là. Je me suis faite belle pour la  photo de classe. Mais elle 

a été reportée car un élève était absent. (Océane) 

 

Au CP, mon tuteur était Florian, un copain à mon frère. Un jour, je devais changer de place. 

Ma case était remplie de feuilles et je me suis faite gronder. Mélodie est partit de l’école. Je 

préférais la maternelle. Car nous n’avions pas de travail. (Koliane) 

Les amis et moi 

J’ai des amis partout dans la cour comme Mathéo qui ne pense qu’à la guerre, il y a aussi 

Jules, Sofiane et pleins d’autres. Il y a aussi mes amis qui ne sont pas dans mon école. J’ai 

des amis en 6éme, on fait aussi des bêtises et des bagarres. (Erwann)  

Entre copains  

Je trouve bizarre mes copains de se battre pour une fille dans la cour. L’année dernière 

Amine était amoureux de Joséphine et maintenant de Leia. (Yoann) 
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Mathéo s’est ouvert la tête 

Après la classe à la cour du midi, je me suis ouvert la tête et suis parti aux urgences. Là-bas, 

le médecin voyait mon cerveau. Ce n’était pas très beau à voir, mais tout s’est bien passé. 

Quand je suis reparti à l’école, mes copains m’ont demandé à voir ma cicatrice. Ils ont vu 

ma coupure et ils étaient impressionnés. (Mathéo) 

En CM2, ma maîtresse s’appelait Isabelle, elle était super gentille. Mon amoureux et moi, 

on était toujours ensemble. Mais un jour, nous nous sommes quittés car il s’était mis avec 

Salohy. Je suis restée fâchée contre elle pendant longtemps. (Elsa) 

En CE2, j’avais deux maîtresses, la Directrice et  Léa.  

Un jour, Koliane m’avait étranglée. Elle m’avait dit qu’elle faisait du karaté pour se dé-

fendre.  

A l’école, nous avons organisé un concours de dessin. C’est Emilie  qui avait gagné sauf 

qu’elle avait triché. Nous avons également fait un concours de gâteaux. C’est Laura qui 

avait gagné. 

En plus, il était bon son cupcake au miel. Je lui ai mis un 20/20. (Manon) 

Quand Yasser est arrivé  

Yasser est arrivé à l’école, il ne parlait pas français. Il savait dire que « bonjour » et « bonne 

nuit ». Il était très gentil. 

J’aime bien Yasser parce qu’il venait d’ailleurs, il était diffèrent des autres, très grand, de 

grand yeux parfois j’avais l’impression qu’il passait son temps à rêver et j’avoue j’aimais le 

regarder avec cet air perdu. 

Je me souviens quand il s’énervait, il avait les yeux qui lui sortaient de la tête. Il ne courait 

pas vite. Yasser je l’aimais bien.  

Par la suite nous sommes devenus des meilleurs amis mais je le frappais de temps en 

temps. 
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Mon année CP 

Je m’appelle Cloé, j’ai 10 ans. Je me souviens qu’en CP, nous avons fait un concours entre 

classe. Nous devrions ramasser pleins de marrons. Malheureusement, les CM2 avaient tri-

ché. Les maîtres, nous ont dit de ramasser les marrons dans la cour mais eux ont ramassé 

en dehors de l’école. Mais ce n’est pas grave. (Cloë) 

En CP, quand j’ai rencontré Sacha, il est devenu mon meilleur ami. En CE1, je suis devenu 

ami avec Lenni et Eloi. La maîtresse était gentille. En fin d’année, j’ai fêté mon anniversaire 

avec toute la classe. En CE2, mon ami Guillaume est parti vivre en Guadeloupe. Ma maî-

tresse Léa était « ultramégasuper » cool et en fin d’année, elle a fait un grand goûter. Elle 

est partie de l’école et Maxence a pleuré. 

En CM2, ma maîtresse est Isabelle. Elle est trop sympa. Le lundi, nous aurons un prof diffé-

rent. 

Je suis très content d’avoir mon petit frère à l’école. Je suis là pour le défendre, pour jouer 

avec lui et comme ça, je peux l’aider à faire ses devoirs. A l’école cette année, il y a une nou-

velle chose : l’Etape (temps d’activité périscolaire). Maintenant, il y a école le mercredi et 

c’est trop nul. 

Il n’y a pas longtemps, nous sommes allés à la maison de l’environnement. Nous avons vu 

un explorateur qui est parti en Alaska. Nous avons même caressé son chien de traineau. 

(Hugo). 

En CE2, mes deux maîtresses s’appelaient : Evelyne et Léa. Léa était très gentille. Evelyne 

était la directrice. 

Une nouvelle élève est arrivée. Elle s’appelle Amina. 

Amina est très forte en conjugaison. Elle gagne tout le temps au jeu d’ardoise,  en plus, on 

gagne des images. Avant qu’elle n’arrive, c’était moi qui gagnais. Pour la 1ère fois, j’ai eu une 

punition et un 0 en histoire. Nous avons appris la division et, je n’ai rien compris au début et 

après j’ai tout compris. Nous avons beaucoup de devoirs. 

A la cantine lorsque quelqu’un fait tomber un plateau, nous tapons tous dans les mains et 

nous disons « bravo ». Ce n’est pas très bon ce que l’on mange à la cantine. 

Il y a l’animatrice Mélissa que j’aime bien. (Tina) 
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Le meilleur repas de ma vie à l’école : 

Mon meilleur repas à la cantine c’était « spaghetti à la bolognaise ». C’était super bon et en 

plus il y avait du rab. C’était  tellement bon qu’on a eu mal au ventre à force de manger. 

(Amine) 

Un jour, quand je suis rentré à l’école j’étais stressé. J’ai rencontré Lenny, Hugo, Eloi, Sacha, 

Kylian et Raphael mes amis.  

Après, en CE1, j’ai  eu ma première amoureuse. 

En CE2, j’avais la Directrice pour maîtresse. Et pour me faire grand, ma mère m’a acheté un 

sac. 

J’ai eu une nouvelle copine du nom de Lola. On s’aimait bien, elle était trop belle. 

En CM2, je me suis disputé avec Lola. On s’est séparé et après j’ai eu un gros coup de 

foudre pour une fille qui s’appelait ROMY !!!!!!!! 

C’était avant.  

J’ai eu encore une copine juste avant les vacances mais un autre me la piquée !!!!!!!! 

L’année prochaine, direction collège à part si je redouble. (Renan) 

La rencontre avec Marzouk  

En CP,  dans la cour avec mes copains, un gros méchant s’est approché et comme un fou il 

nous a tapé. On a dit à la maîtresse de le virer. Et là, c’était que le CP.  Après en CM2, il 

nous a bousillé la classe de neige.  Il se met les doigts dans le nez et après, il nous met son 

doigt tout dégueulasse dessus. En classe ? il nous dit j’ai pété et après, on le dit à la maî-

tresse et comme des chiens on se fait punir. (Sacha) 

En CE1, Florence était ma maîtresse préférée. Nous sommes   partis au zoo. C’était trop 

bien, j’ai adoré. Et dans le musée de sorcières, un monsieur nous mettait des orties sur le 

visage. Quand on est arrivé, il y avait des statues et nous avons  pris des photos. J’ai en-

voyé à ma mère et elle a rigolé. Ma maman l’adore et moi aussi.  

C’était trop bien cette année.  
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En CM2, notre maîtresse s’appelle Isabelle et notre maître s’appelle Wilfrid. J’ai eu un 

amoureux qui s’appelle Kylian.  

En janvier avec la classe, nous sommes partis à la Chapelle d’Abondance pour la classe de 

neige. Nous avons fait beaucoup de sorties, c’était trop bien. (Lola) 

En CE1, deux nouvelles sont arrivées. La 1ère s’appelle Faith et la 2 ème s’appelle Koliane. 

Elles sont très gentilles. Nous avons formé un groupe : Océane, Valentine, Faith, Koliane et 

moi. C’était une équipe formidable. 

Parfois, on se dispute, mais des bonnes copines se disputent toujours. J’arrête pas de me 

disputer avec Valentine. 

A l’école nous avons fait plusieurs sorties. Au musée des sorcières, j’ai adoré. Même, un 

monsieur nous a appris à manger des orties. C’était pas bon. Ensuite à la déchèterie d’Orly, 

à Fontainebleau. Cette année était très bien. 

En CM2, ma maîtresse est trop sympa. Elle s’appelle Isabelle. Maman la connaît très bien 

donc j’ai pas peur. Nous allons partir en classe de neige en suisse. J’aimerais être avec : Lau-

ra, Océane, Valentine, Amina, Emilie, Eloïse. 

Je n’ai pas été élue au CME, je m’en doutais. Je suis triste mais tout va bien. (Clara) 

Mon arrivé au CP 

Ça se passe au XXI siècle, quand je suis arrivé au CP. J’avais une maîtresse gentille, elle s’ap-

pelait Véronique. J’avais un peu de difficultés à écrire. Mais ma maîtresse m’apprenait su-

per bien. Je me suis fait des amis et au fil des mois, j’en ai eu d’autres. 

A la garderie, un grand m’avait piqué mon goûter mais mon grand frère (Gauthier) et ses 

amis l’avaient repris. En classe, ma matière préférée c’était les mathématiques. Je suis très 

fort. Je suis dans les 16 premiers de la classe. La grammaire, je  ne vous en parle pas car, je 

suis moins bon. (Roman) 
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En CE2, une fille est arrivée, elle s’appelait Amina. Elle était forte en conjugaison mais ba-

vardait beaucoup. 

J’ai adoré le CE2. (Romane) 

Un jour Hugo a eu 0 sur 20. On était dans la classe la maîtresse  faisait  l’appel et Hugo était 

en train de bavarder. Elle lui a crié dessus. La maîtresse lui a demandé de réciter la leçon. 

On a attendu et il a dit : 

« J’ai pas envie, je peux l’apprendre » 

 Dans la cour tout le monde s’est moqué de lui. Il a rigolé. Je  pense qu’il s’en fichait un peu. 

Il s’est mis à jouer comme si de rien était. Comparé à Hugo, je m’arrange tout le temps pour 

avoir de bonnes notes de peur que mes parents se fâchent. Ce sacré Hugo reste n’empêche 

mon meilleur ami.  

*Hugo +  Ilona  

Un jour Hugo m’a dit qu’il était amoureux d’Ilona. Mais c’était du mytho donc je l’ai répété 

à Eloi. Je pense que nous allons l’embêter toute l’année. (Lenny) 

Le CM1, c’est ma plus belle année depuis le CP. J’ai eu un maître qui s’appelait Patrick D, il 

était très gentil, il faisait toujours pleins de blagues. 

J’adorais l’histoire avec le maître. Il nous faisait jouer et c’était très marrant. Jules a sauté 

une classe, j’étais à côté de lui puis, de Barbara et de Yasser. 
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En CE2, une fille est arrivée, elle s’appelait Amina. Elle était forte en conjugaison mais ba-

vardait beaucoup. 

J’ai adoré le CE2. (Romane) 

Un jour Hugo a eu 0 sur 20. On était dans la classe la maîtresse  faisait  l’appel et Hugo était 

en train de bavarder. Elle lui a crié dessus. La maîtresse lui a demandé de réciter la leçon. 

On a attendu et il a dit : 

« J’ai pas envie, je peux l’apprendre » 

 Dans la cour tout le monde s’est moqué de lui. Il a rigolé. Je  pense qu’il s’en fichait un peu. 

Il s’est mis à jouer comme si de rien était. Comparé à Hugo, je m’arrange tout le temps pour 

avoir de bonnes notes de peur que mes parents se fâchent. Ce sacré Hugo reste n’empêche 

mon meilleur ami.  

*Hugo +  Ilona  

Un jour Hugo m’a dit qu’il était amoureux d’Ilona. Mais c’était du mytho donc je l’ai répété 

à Eloi. Je pense que nous allons l’embêter toute l’année. (Lenny) 

Le CM1, c’est ma plus belle année depuis le CP. J’ai eu un maître qui s’appelait Patrick D, il 

était très gentil, il faisait toujours pleins de blagues. 

J’adorais l’histoire avec le maître. Il nous faisait jouer et c’était très marrant. Jules a sauté 

une classe, j’étais à côté de lui puis, de Barbara et de Yasser. 
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Je m’appelle Louis. Je vais vous parler de mes années en CM1.  Je me suis retrouvé à côté 

d’Evan un de mes meilleurs amis. Notre maître Patrick  un professeur qui a de l’humour. J’ai 

eu ma pire note de toute ma vie : 8/20. J’étais dégouté.  

En classe, j’étais à côté d’Evan. On bavardait  tout le temps.  

Le maître avait un tableau numérique. Nous étions  comme des fous. Nous voulions  tous  

écrire dessus. Même quand on ne savait pas la réponse. En tout cas parfois, c’était mon cas.  

Je me souviens un jour, il y avait un remplaçant. Il avait fait la bêtise du siècle. Il avait écrit 

au feutre d’ardoise sur le tableau numérique parce qu’il ne savait pas ce que c’était. Il avait 

demandé à Evan de mouiller pour enlever le trait. Bref c’était humiliant 

Avec le maître dans la cour, avant les vacances, on faisait un goûter. Les anniversaires, 

c’était vraiment bien. La science est une de mes matières préférées. Nous avons fait l’expé-

rience du sucre dans l’eau. Il y avait aussi l’histoire qui était bien. Vers le dernier jour de  

CM1, je devais quitter une semaine avant la fin. Je n’étais trop pas content parce que la 

classe partait à Fontainebleau ! ! ! 

 Le problème dans les jeux qu’on faisait dans la cour c’est qu’il y avait des disputes sur les 

équipes. Ma 2ème  matière préférée c’est maths, j’adore les maths, j’adore tout ce qui est 

calcul. J’aime aussi la géographie et l’art plastique. En fait, j’aime toutes les matières sauf le 

français.  

Je vais aussi dire une chose marrante.  Dans la cour on écrit des choses : la liste d’amou-

reux : Amine + Joséphine ou alors : Thomas + Joséphine, mais c’est juste pour rigoler. 

(Louis) 

Les bons moments dans la cour de récréation 

C’était  en CM1, un lundi à 10h15. Nous sommes sortis  et, avec les copains à toute vitesse 

nous avons organisé une traversée. C’était  Lenny le chat et j’ai foncé dans un poteau de 

cage de foot.  Je ne pouvais plus respirer. Ils sont allés le dire et après ça allait mieux. Nous 

avons fait une pause avant de reprendre le jeu. 

 Après  c’était le moment pour entrer en classe. 

Dans la classe après le travail, nous pouvons faire un dessin ou lire un livre.(Rayan) 
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Histoire de Maëlys et Maëlys 

Dans l’école, il y avait 2 Maëlys. Il y avait Maëlys qui s’était fâchée avec sa « meilleure 

amie »  Maëlys. 

Je vais vous raconter l’affreuse dispute. En fait, Maëlys avait une deuxième meilleure amie. 

Elle s’appelait Laura. Maëlys était jalouse donc, elle a demandé à l’autre Maëlys de choisir 

entre Laura et elle. Elle a pleuré et puis, elle a choisi Laura. Je vous laisse imaginez la suite. 

A un moment donné, elle m’a dit qu’elle choisirait Maëlys. Au bout d’un mois, elles sont 

redevenues amies. (Cloë) 

La classe transplantée  

Cette année-là nous sommes partie en classe transplantée. Nous avons été à Blois dans la 

région Centre. Nous avons  visité des châteaux : Le château de Cheverny, Chambord, 

Cheverny, Blois, Amboise, Fougère-sur-Bièvre. Nous avons fait du golf mais 

malheureusement il pleuvait pour la première leçon mais le monsieur nous a fait quand 

même une démonstration de golf. Il faisait froid et j’avais super froid aux pieds. Nous 

sommes partis au magasin pour acheter une balle de golf. Ensuite la pluie s’est un peu 

calmée. Nous avons fait des jeux sous  un petit abri, puis le car est enfin arrivé. Nous 

sommes rentrés dans le centre d’hébergement. Nous avons pris notre douche puis nous 

sommes allés manger. Dans la chambre j’étais  avec Madeline et Chloë P. Avec Madeline et 

Chloë P, nous parlions tout le temps avant de bien pouvoir dormir. 
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En CE2, une fille est arrivée, elle s’appelait Amina. Elle était forte en conjugaison mais ba-

vardait beaucoup. 

J’ai adoré le CE2. (Romane) 

Un jour Hugo a eu 0 sur 20. On était dans la classe la maîtresse  faisait  l’appel et Hugo était 

en train de bavarder. Elle lui a crié dessus. La maîtresse lui a demandé de réciter la leçon. 

On a attendu et il a dit : 

« J’ai pas envie, je peux l’apprendre » 

 Dans la cour tout le monde s’est moqué de lui. Il a rigolé. Je  pense qu’il s’en fichait un peu. 

Il s’est mis à jouer comme si de rien était. Comparé à Hugo, je m’arrange tout le temps pour 

avoir de bonnes notes de peur que mes parents se fâchent. Ce sacré Hugo reste n’empêche 

mon meilleur ami.  

*Hugo +  Ilona  

Un jour Hugo m’a dit qu’il était amoureux d’Ilona. Mais c’était du mytho donc je l’ai répété 

à Eloi. Je pense que nous allons l’embêter toute l’année. (Lenny) 

Le CM1, c’est ma plus belle année depuis le CP. J’ai eu un maître qui s’appelait Patrick D, il 

était très gentil, il faisait toujours pleins de blagues. 

J’adorais l’histoire avec le maître. Il nous faisait jouer et c’était très marrant. Jules a sauté 

une classe, j’étais à côté de lui puis, de Barbara et de Yasser. 
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La rencontre   

J’arrivais devant l’école et je me disais que je ne serais pas le plus grand comme en mater-

nelle. J’étais le plus petit face à ces CE1, CE2, CM1, CM2. Bref l’école était bien. J’étais chez 

Véronique. Elle était très gentille. Elle nous a appris quelque chose de capital : lire. Nous 

sommes allés très souvent au jardin pédagogique à côte de la rue Sainte Geneviève, près 

de la mairie. L’année se déroula et j’apprenais de nouvelles choses. La fin de ma première 

année arriva très rapidement. C’était le grand jour : ma maîtresse allait prendre sa retraite. 

Malheureusement. Puis c’était les grandes vacances. (Swann) 

Ma rentrée au CP 

Lorsqu’ on a visité l’école avec ma classe de maternelle, j’avais peur. Je pensais  que les 

grands allaient nous embêter ou se moquer de notre petite taille. Quand j’ai regardé avec 

qui j’étais, j’étais contente de voir que j’étais avec Madeline, Chloé G, Louis, Evan, Nina, 

Baptiste. La cour  était grande. Je voyais que mes copines étaient les chouchoutes des 

grandes de CM2 et j’étais jalouse de ne pas être chouchoutée. Mais ça c’est bien passé. 

(Cloé) 
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Les garçons n’arrêtent pas de dire Amine plus Joséphine. (Joséphine) 

 

 

Madame Mousseline ma maîtresse était trop gentille. Mes camarades de Viry- Chatillon 

école Alembert Camus aussi. J’avais une pire ennemie Kadeja.  

Je suis partie en colonie avec elle et mon frère. 

En colonie j’ai eu pleins de disputes. Mon frère me défendait mais les animateurs nous ont 

grondés. 

En CE1, Madame le Comte était ma maîtresse à Rungis la Grange. C’était la  meilleure maî-

tresse de toute ma vie. 

 J’ai bien aimé l’école, c’était pas mal. 

On m’a bien accueilli, ma maîtresse ne m’a jamais grondé. J’avais super  bien travaillé. 

J’étais contente de quitter mon ancienne école. 

En CE2, c’était la guerre avec Margaux.  

Je n’apprenais pas mes leçons, je n’avais eu que des mauvaises notes. 

Valentine n’a pas d’humour. 

Cette année on va en classe de neige. Nous avons  fait une recherche sur les insectes.  

A la cantine, je prends toujours mon temps. Je parle, je parle… donc  c’est la sonnerie. Dès 

que ça sonne, il faut se dépêcher. 
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Mes copines  

Mathilde : ma mère travaille avec sa sœur Lulu. Mathilde est très gentille. 

Faith : pleure tout le temps. Elle fait son bébé alors qu’elle n’en est pas un. Elle s’occupe 

toujours des affaires des autres, pas très gentille.  

Eloïse : dessine trop bien. 

Valentine : sympa. (Koliane) 

Le remplaçant 

Vers le mois d’octobre, un remplaçant est venu. Il nous a dit  que la maîtresse avait un pro-

blème au dos et qu’elle reviendrait dans très longtemps.  

Chloé P est tombée amoureuse de Louis. Julie est tombée amoureuse d’Evan. Chloé G est 

tombée amoureuse de Yoann. 

Le retour de la maîtresse 

Un matin, Orlane est arrivée en criant, la maîtresse est revenue ! Elle va taper sur le bureau 

avec la pierre ! Elle va siffler avec le sifflet ! Elle allait casser la pierre à la fin. Elle était trop 

gentille la maîtresse. (Madeline) 

J’ai Isabelle comme maîtresse. Elle est trop gentille, et on va partir à la Chapelle d’Abon-

dance  

En revenant du théâtre, j’ai eu un coup de foudre, j’ai eu mon premier amoureux. 
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B comme Belle 

R comme Romy 

E comme Elégant 

O comme Omelette 

S comme Sœur de cœur Elsa 

M comme Merveilleuse 

L comme Lire 

Y comme Yéyé 

I comme Intelligent 

N comme Néant 

 

Ma couleur préférée : jaune 

Mon animal : lion, tigre blanc 

Mon signe astrologique : lionne 

Ma lettre : R 

Mon nom préféré en fille : Ilana, Romy 

Mon nom préféré en garçon : Kevin 

Mon joueur préféré : Ronaldo 

Mon équipe préférée : psg et réal Madrid 

Mon équipe que je déteste : OM 

Ma nationalité préférée : portugaise, madrilène, Barcelone 

J’aimerais vivre au Portugal, Barcelone  

(Romy) 


