
   

Le Journal de Maryse 

Décembre 2013 

Edito    Cher lecteur, 

 Ça y est, le premier numéro du Journal de Maryse 

2013 - 2014 est bouclé. Félicitations aux journalistes qui se 

sont démenés afin qu’au fil de votre lecture, vous puissiez 

découvrir toutes les nouveautés, car des nouveautés, il y 

en a cette année à Maryse mais chut … Je n‘en dirai pas 

plus. Félicitations également aux écrivains, aux artistes et 

aux poètes pour leur travail remarquable et leur implica-

tion.                                 La Principale F. Lemaire 

 Matinée sportive. Atelier musical. 

 Les Cordées de la réussite. 

 A la Comédie de Reims 

 La rentrée des professeurs. 

 Interview de Mmes Legros et Lemaire. 

 La rentrée des élèves de 6ème. 

 Les clubs  du F.S.E. 

 Rencontre avec Alexandra Badéa. 

 Sortie à la Résidence Rousselet. 

 Collège au cinéma. 

 Le Prix des Incorruptibles. 

 Travaux en arts plastiques. 

 Il était une fois... 

Au sommaire  

Collège solidaire 

Noël solidaire 

L’opération Téléthon au collège est renouvelée et élargie à diffé-

rentes actions en faveur du handicap du 2 au 6 décembre. 

 Les actions reconduites : vente de petites peluches, lecture de contes 

de Noël à des élèves de CP/CE1 des écoles de notre secteur, chant des 

classes de 6ème, vente de beignets, pesée de livres au C.D.I..  

Le mercredi 4 décembre, un match handisport sera organisé par M. Haddar dans le 

cadre de l’association sportive de 13 h 30 à 16 h 30. 

De plus, Les Restos du cœur ont commencé, depuis le 25 novembre, leur collecte ali-

mentaire. Vous pouvez déposer vos dons dans une caisse dans le hall du collège. 

Noël solidaire : la collecte des petites douceurs. 

La maison de quartier Jean Jaurès souhaite mettre en place une 

action de solidarité, en direction des personnes sans domicile. 

Elle collecte bonbons, biscuits, friandises et chocolats qui seront 

ensuite distribués par le biais d’associations caritatives. Un 

point de collecte est installé dans le hall de notre établissement. 

Rédacteurs : classes de 6eF, 4eB et 3eD, Tho-

mas Thiernesse 5eC, Louis Robinet 5eF, Inès 

Chouarfia, Suzie Ave-Ulm, Romane Decan-

ter 6eC, Nassim Lahmar, Angélique Brizion, 

Lucie Duchiron 6eE. 

Encadrement : Mmes Diebold et Gentilini. 
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 Mercredi 18 septembre, au collège Maryse 

Bastié, tous les élèves de 6ème ont participé aux 

activités de la journée du sport scolaire. 

Au programme, il y avait du badminton, de la 

gymnastique, de la course et du lancer de vortex. 

 

Chaque classe était divisée en trois groupes pour faire les activités à tour de rôle. 

Malheureusement, le groupe 2 n’a pas pu courir à cause de la pluie. 

A la fin de la matinée, devant tous les élèves réunis au grand gymnase, M. Bastian a 

annoncé les résultats : c’est la classe de 6ème F qui a gagné avec un score de 13,89 ! 

Avant de repartir, tout le monde a eu le droit à un goûter en récompense de ses 

efforts ! 

Les élèves de 6ème F 

Matinée sportive 

L’association Les Concerts de poche a proposé un atelier musical, le mercredi 18 sep-

tembre, à trois classes de 5ème de notre collège. Accompagnés par leur professeure 

de musique Mme Dumoulin Moÿ et par M. Peltier enseignant, ils ont pu découvrir 

un genre musical, le jazz.  

Cet atelier était en lien avec le concert Pierre et le loup… 

et le jazz adapté de Prokofiev par l’orchestre The Ama-

zing Keystone Big Band, qui a eu lieu à l’espace Thierry 

Meng de Bétheny le samedi 21 septembre 2013. 

Atelier musical 

Pierre et le loup est un 

conte musical qui présen-

tait l’orchestre classique et 

ses instruments. A la ma-

nière de Prokofiev, les 

différents protagonistes 

du conte sont personnifiés 

avec les instruments du 

Big Band. 
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 David, 19 ans, est australien ; 

 Redgina, 18 ans, est canadienne ; 

 Stéphanie, 18 ans, est franco-américaine ; 

 Alara, 18 ans, est turque et ne parle pas français ; 

 Daniela, 17 ans, est portugaise mais a vécu en Martinique. 

Les jeunes gens ont appris à faire connaissance autour d'un goûter en participant à 

différents jeux. 

À leur tour, les élèves de Maryse Bastié se sont rendus à Science Po le lundi suivant 

et ils ont pu visiter les locaux prestigieux de cette grande école, guidés par leurs tu-

teurs dont l'équipe s'était augmentée d'une sixième étudiante, Violette. 

Ensemble, ils ont commencé à échafauder des projets qu'ils vont s'appliquer à 

mettre en œuvre tout au long de cette année. 

Élèves et étudiants réunis  

à Sciences-Po 

Cordées de la réussite 

Le 23 septembre 2013, au collège Maryse Bastié, 

c'était le lancement des « Cordées de la Réussite » ; 

il s'agit d'un partenariat avec l'établissement d'en-

seignement supérieur Science Po. 

C'est ainsi que quelques élèves de 3e volontaires du 

collège ont rencontré 5 étudiants de Science Po.  

Chacun est de nationalité différente mais tous 

savent parler anglais : 

Le Bourgeois Gentilhomme  

de Molière 
 

 Cette célèbre pièce de théâtre a été jouée à la Comédie 

de Reims le 17 octobre, dans une mise en scène de Denis Po-

dalydès, et nous avons eu la chance d’assister à la représen-

tation.  

La pièce raconte l’histoire de M. Jourdain, un riche bourgeois 

du XVIIIème siècle, qui rêve d’acquérir les belles manières 

de la noblesse… 

Denis Podalydès a choisi de redonner à la pièce sa forme ori-

ginelle, celle d’une comédie-ballet mise en musique sur les 

partitions de Lully. Le spectacle était très drôle et très dyna-

mique, les acteurs jouaient merveilleusement bien. Certains 

passages nous ont paru un peu longs, en particulier les cho-

régraphies et la scène finale du mariage avec la grande fête. 

 Mais dans l’ensemble, c’était un très beau spectacle. 

Chloé, Louise, Cyrielle, Lara, Zina élèves de 4e. 

A la Comédie de Reims 
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La rentrée des professeurs  

M. Du Souich 

Anciennement il était assistant d'éducation 

(surveillant) et assistant pédagogique (personne qui 

aide les gens). Il a décidé de devenir professeur car il 

aime bien apprendre plein de choses aux enfants. Son 

travail consiste à préparer des cours, en essayant de 

les rendre intéressants. Il est content d'être dans ce 

collège et s'entend d'ailleurs très bien avec les autres 

professeurs. 

 

Mme Dumoulin Möy 

Avant, elle était professeur de musique au collège de la ville 

de Dormans. Elle a choisi d'être professeure de musique car 

en fait, depuis l'âge de 5 ans, la musique est sa passion. Son 

métier consiste à faire chanter les élèves et leur faire décou-

vrir différentes musiques. Elle adore enseigner la musique 

aux élèves. Elle est contente d'être dans ce collège et elle 

s'entend aussi très bien avec les autres professeurs. 

 

Mme Asloudj 

Précédemment, elle était professeur de 

lettres-allemand dans un lycée profession-

nel à Châlons-en-Champagne. Elle s'en-

tend très bien avec le personnel et s'est 

bien intégrée dans l'équipe éducative. Elle 

est ravie d'être dans notre collège et s'en-

tend très bien avec ses collègues. 

Son métier consiste à apporter une ouver-

ture sur le monde en passant par le fran-

çais et nous apporter de la culture. Elle fait en sorte que le français ne soit pas que 

de la grammaire, ni de la dictée. Même si parfois il est difficile de garder son calme, 

elle sait rester patiente et aime son métier. 

Thomas 5èmeC et Louis  5èmeF 

Nous avons interviewé quelques-uns des nou-

veaux professeurs. Ils enseignent les mathéma-

tiques, la musique ou le français et sont heu-

reux d’être au collège Maryse Bastié. 
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Que faisiez-vous avant d’arriver dans ce collège ? 

Mme Lemaire : «J’étais principale du collège du Mont 

d’Hor à Saint-Thierry dans la Marne».  

Mme Legros : «J’étais directrice d’école».  

 

Pourquoi avez-vous changé d’établissement ? 

Mme Lemaire : «Pour mettre mes compétences au ser-

vice d’une autre communauté scolaire». 

Mme Legros : «J’avais envie de travailler avec des collégiens». 

 

En quoi consiste votre travail ? 

Mme Lemaire et Mme Legros : «Permettre la réussite de tous les 

élèves, gérer les professeurs, le budget et le bon fonctionnement de 

l’établissement en partenariat avec le Conseil Général de la Marne 

et les mairies de Reims et de Bétheny». 

 

Êtes-vous contentes d’être venues 

dans cet établissement ? 

Mme Lemaire et Mme Legros : «Oui, nous sommes très 

contentes et adorons les enfants». 

 

Vous êtes-vous bien intégrées 

dans l’équipe éducative ? 

Mme Lemaire et Mme Legros : «Oui, nous découvrons une 

nouvelle équipe depuis la rentrée et espérons bien vite être 

intégrées». 

 

Quels projets avez-vous pour ce collège ? 

Mme Lemaire et Mme Legros : «Nous sommes en train de travailler avec tous les 

professeurs et quelques élèves sur l’écriture du projet d’établissement». 

Louis 5ème F 

 

 

Interview de Mesdames Lemaire et Legros 
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Les élèves du collège viennent au C.D.I souvent 

pour lire des livres, d'autres y viennent pour en 

emprunter et d'autres pour se connecter sur 

l'ordinateur. On peut aussi écrire des articles 

pour le journal du collège .                      

  Inès 6C 

La demi-pension est particulière, car il y a trois salles : 

la cuisine, la grande salle dans laquelle les élèves 

mangent avec les surveillants, et celle où mangent les 

adultes travaillant au collège. On y vient entre midi et 

treize heures seulement. Pour y manger, on utilise soit 

un ticket si on y mange seulement quelques jours, soit 

une carte de cantine scolaire si on y mange régulièrement (toute l'année). Quand on 

passe notre carte, nos nom et prénom apparaissent sur un petit écran en hauteur. 
 

Manière dont on prend notre repas : on commence par prendre un plateau et trois 

couverts (fourchette, couteau et cuillère) puis on choisit une entrée, par exemple 

quelques feuilles de laitue avec des tomates et après nous prenons le dessert et le 

fromage (au choix) et on termine par le plat pour 

qu'il reste chaud, du pain et un verre . 

Le C.D.I 

La demi-pension 

L’entrée en sixième : impressions d’élèves 

Je trouve le collège Maryse Bastié super. Cela fait quelques 

semaines que j’y suis entrée. A la rentrée, je tremblais de 

partout car j’avais peur de ne pas m’intégrer. Il y avait des 

rumeurs qui disaient que le collège était très mal fréquenté 

et que les professeurs « maltraitaient » les élèves… Mais il 

ne faut pas les croire, car toutes ces personnes ne sont pas 

entrées dans ce merveilleux collège, il n’ont pas eu la 

chance que j’ai eue ! Alors si vous ressentez la même chose que moi, ne croyez pas 

les rumeurs qui circulent. 

Les qualités du collège : il est très grand, il a deux gymnases, une infirmerie avec 

deux infirmières, un grand terrain de sport, un C.D.I. bien équipé, deux salles infor-

matiques, des salles spécialisées (technologie, S.V.T.), un garage dans lequel on peut 

ranger plusieurs vélos… Vous voyez que l’on peut trouver beaucoup de choses 

dans ce collège. 

Les défauts du collège : personnellement, je trouve que c’est assez difficile de se re-

pérer au début, nous sommes nouveaux et cela change de l’école primaire, mais on 

s’habitue très vite. 
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Ma rentrée   
J’ai trouvé ça très bien. Au début, c’était difficile 

avec tous les grands et toutes les salles… Avec le 

temps, je me suis habituée. J’aime bien les cours de 

musique et d’arts plastiques.  

J’ai également découvert le C.D.I. qui est un lieu où 

l’on peut lire ou utiliser les ordinateurs. Dans les rayons de livres, il y a des contes, 

des romans, des bandes dessinées ou encore des livres documentaires. Il y a une di-

zaine d’ordinateurs pour faire des recherches ou écrire des articles. Moi j’adore le 

C.D.I.. 

Suzie 6C 

Ma rentrée en 6ème 
 

Le collège est bien, le gymnase, la cantine aussi … Par rapport à l’école primaire, 

c' est beaucoup plus grand, il y a beaucoup plus de salles et d'élèves. 
 

La cantine… ☻ ! 
 

La cantine est très grande, il y a des plateaux comme dans 

tous les restaurants scolaires … 

Plusieurs choix d’entrées, de fromages sont proposés… 

Il y a des activités (du sport, le FSE) c’est trop bien c'est le 

seul moment de la journée où l’on peut se détendre. 
 

Voilà ma petite vie au collège ! ☻                  Romane 6C☻ 

Journal Evariste Jeux de 

société 

Chorale Lecture 

Prix des 

Incorrup-

tibles 

Tricot Danse Théâtre Aquario-

philie 

 

Réalisa-

tion d’ar-

ticles sur 

la vie du 

collège. 

Parution 

d’un jour-

nal par 

tri-

mestre. 

 

Jeux 

pour s’en-

traîner 

aux dif-

férents 

con-

cours : 

rallye 

maths, 

Kangou-

rou. 

  

 

Diffé-

rents jeux 

de société. 

 

Appren-

tissage 

de diffé-

rents 

chants. 

 

Emprunt et 

lecture des 

livres en 

compétition 

pour le Prix 

des Incor-

ruptibles. 

 

Apprentis-

sage des 

points de 

base et 

confection 

d’une 

écharpe. 

  

Groupe de 

20 dan-

seurs : 

apprendre 

à danser 

devant un 

public. 

 

Jeux pho-

nétiques, 

d’articula-

tion, de 

concentra-

tion. Tra-

vail sur la 

voix et l’es-

pace. Ap-

prentissage 

de textes 

de théâtre. 

  

  

Entretien 

des deux 

aqua-

riums des 

salles de 

sciences. 

  

Les clubs du F.S.E. 
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Alexandra Badéa au collège  

Vendredi 4 octobre 2013 

Quelques réactions d'élèves 
 

 Elle a commencé à lire : insultes, intonation, rire, 

émotions, tout y passait ! Image cruelle d'un homme 

non accepté dans un nouveau pays car il ne parlait pas 

assez bien la langue. 
 

 Pour moi le début c'était chiant (sic !) mais quand 

les gros mots arrivent, c'était assez rigolo ... 
 

 Répondant à toutes nos questions sans aucune gêne, elle racontait sa vie sans 

trop détailler non plus. Elle parlait de ses loisirs, de ses ambitions, de son travail, 

de ses livres, de ses déplacements, de sa vie en Roumanie … 

 

 Je trouve cette histoire vraiment intéressante et originale : on ressent ce que 

ressent le clandestin. J'ai beaucoup apprécié ce moment de partage. 
 

 Cette entrevue m'a plu et m'a appris que certaines personnes écrivent sur du 

réel, sur des faits et que cela donne un livre pas comme les autres. 
 

 Je trouve ce livre très bien pour l'originalité et le réalisme de son langage. 

L'histoire aborde un sujet très discuté dans l'actualité en ce moment. 
 

 Ce livre ne m'a pas plu car ses paroles 

 sont vulgaires. 
 

 Je n'ai presque rien retenu car je n'ai pas  

trouvé cela utile ni intéressant mais ça m'a  

étonnée d'entendre des choses aussi violentes. 

Un écrivain au collège 
 

Vendredi 4 octobre, Alexandra Badéa, jeune auteur et 

metteur en scène d'origine roumaine, est venue au collège 

rencontrer la classe de troisième D. 

Elle a d'abord lu sa première pièce de théâtre, Contrôle d'Identité : c'est l'histoire d'un 

jeune immigré roumain qui cherche à obtenir le statut de réfugié en France. 

Alexandra Badéa a ensuite répondu aux questions des élèves sur sa vie, son travail, 

ses voyages. 
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Poésie à la résidence Marguerite Rousselet 

A l’initiative de leur professeure de français 

Mme Mitouart, les élèves de 6eE ont rencontré 

les résidents de Marguerite Rousselet autour 

de la poésie des animaux, le lundi 7 octobre 

2013. 

 Les élèves avaient préparé des affiches avec 

leur poème qui seront exposées à la résidence.  

Dans un premier temps, les élèves ont ré-

cité leur poème et laissé leur création. 

Ensuite, les élèves ont écrit avec un ou 

plusieurs résidents un poème humoris-

tique sur un animal de leur choix. 

Après ce temps d’échange, ils ont partagé 

ensemble un goûter. 

Retrouvez leurs créations dans 

un livret exposé au C.D.I. 

Quelques réactions d’élèves :  
 

J’ai bien aimé réciter un poème à d’autres 

personnes car il y a plus de plaisir à donner 

qu’à recevoir. 

Cela m’a plu parce que l’on a appris à tra-

vailler avec des personnes que l’on ne con-

naît pas. 

J’ai bien aimé parce que j’ai eu le trac et 

comme ça je n’ai plus peur de me mettre en 

scène. 
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Collège au cinéma : Fenêtre sur cour 

Le réalisateur 

D'origine anglaise, Alfred Hitchcock a acquis une telle célébrité qu'on le 

reconnaît à la simple esquisse de sa silhouette. Parmi ses films les plus 

connus, on peut citer Psychose et Les Oiseaux. 

A. Hitchcock est considéré comme le maître du suspens et le créateur du 

thriller, genre de film basé sur le suspens et qui frôle le surnaturel (cf. Le 

Silence des agneaux, Millenium). 

En février 2013 est sorti un biopic sur Hitchcock, c'est-à-dire un film documentaire re-

traçant sa vie et sa carrière. 

Hitchcock et le cinéma en quelques dates : 

- 1895 : Invention du cinéma par les frères Lumière 

- 1899 : Naissance d'Alfred Hitchcock 

- 1920 : Hitchcock est engagé à la compagnie « Paramount » qui vient d'ouvrir une suc-

cursale à Londres. C'est là qu'il rencontre Alma, qui est déjà une technicienne chevron-

née du cinéma ; elle deviendra sa femme et jouera durant toute sa carrière un rôle très 

important de conseillère. 

- 1926 : The Lodger, premier film important d'Hitchcock 

- 1927 : Arrivée du cinéma parlant 

- 1929 : Chantage, premier film semi-parlant d'Hitchcock 

À la fin des années 1930, Hitchcock quitte l'Angleterre pour aller tourner à Hollywood. 

- 1954 : Sortie de Fenêtre sur Cour 

- 1980 : Mort d'Alfred Hitchcock 
 

Alfred Hitchcock s'est amusé à faire une courte apparition 

dans la plupart de ses films. Dans Fenêtre sur cour on le voit en 

train de régler l'horloge dans l'appartement du pianiste. 

Avant d'aller voir Fenêtre sur Cour dans le cadre de collège au 

cinéma, les élèves de 3e D ont accueilli dans leur classe M. 

Voulyzé, du Télé-Centre Bernon d'Épernay, qui est venu leur 

présenter le film. 

Sorti en 1954, le film est librement adapté d'une nouvelle de 

William Irish. L'histoire est une métaphore du spectateur de 

cinéma : le héros est « prisonnier » de son fauteuil et ne peut 

pas intervenir sur l'action à laquelle il assiste. 

Incarné par l'acteur James Stewart, le personnage principal, Jeff, exerce le métier de 

photographe. À la suite d'un accident il se trouve immobilisé et, pour passer le 

temps, il se met à observer ses voisins : une danseuse, une sculptrice d'art moderne, 

une femme esseulée qui cherche l'amour, un pianiste, un couple de jeunes mariés, 

un couple plus âgé qui semble au bord de la rupture ... 

La fiancée de Jeff, Lisa, est jouée par l'actrice Grace Kelly, qui deviendra plus tard la 

princesse de Monaco. Jeff est également entouré de son infirmière, Stella, et de son 

ami Doyle, détective privé. 

La classe de 3eD 
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Prix des Incorruptibles 2013/2014 

Rendez-vous au C.D.I. pour vous inscrire. Lisez les livres de la sélection et votez au 

mois de mai pour votre livre préféré.  Nous rencontrerons au mois de janvier pro-

chain Eléanore Cannone pour son livre Les secrets d’une voleuse. 

Voici la sélection pour le niveau 6ème. 

Azami, le cœur en deux 

Marc Cantin, Isabel     

Nathan 

Thèmes : amitié, culture, Japon. 

Une histoire très plaisante à lire, 

qui mêle amitié, histoire fami-

liale et culture japonaise. 

Encore heureux 

qu’il ait fait beau 

Florence Thinard  

Thierry Magnier 

Thèmes : aventure, 

bibliothèque, mer.  

La demoiselle sans visage 

Brigitte Coppin   Gallimard jeunesse 

Thèmes : amitié, Moyen Age, maladie. 

La meilleure nuit de 

tous les temps 

Séverine Vidal 

Rouergue 

Thèmes : amour, 

fugue, insouciance. 

Roman très court et 

facile à lire, une belle 

histoire d’amour.  

Les secrets d'une voleuse 

Eléanore Cannone 

Rageot 

Thèmes : aventure, vol, 

polar.  

Un roman accessible à 

tous qui nous conte les 

aventures d’une famille 

de cambrioleurs.  

Ma mère est un gorille (et alors ?) 

Frida Nilsson 

Bayard Jeunesse 

Thèmes : humour, famille, adoption. 

Yeghvala, la belle sorcière 

Catherine Gendrin 

Didier Jeunesse 

Thèmes : sorcière, conte, tzi-

gane. 

Un très bel album à découvrir 

et à lire absolument. 
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Noyer le poisson          

Silhouettes 

Niveau 5ème 
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Autorobot         Niveau 4ème 
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Perspective  Niveau 4ème 

Niveau 6ème Créer c’est… 
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Pourquoi les serpents 

 n’ont-ils pas de pattes ? 
 

 En cette époque, quand l’homme était en bas de la chaîne 

alimentaire et que les animaux dominaient, tous les serpents 

avaient des pattes. D’ailleurs, c’étaient les plus belles. Tous les 

animaux en étaient jaloux. Nous allons vous raconter comment 

ils les ont perdues. 

 Il était une fois un roi serpent. Il avait été sacré roi car c’était 

le serpent qui avait les plus belles pattes. Un jour, alors qu’il bu-

vait à la mare, il croisa un éléphant qui lui dit : « Ô roi serpent, 

que vos pattes sont brillantes et lisses ! Moi, je n’ai que des gros 

mollets tout affreux en guise de pattes ». Le serpent lui répondit : 

«  Tu as peut-être de gros mollets, certes, mais ils te sont très 

utiles pour écraser tes adversaires ». L’éléphant, après avoir re-

mercié le roi serpent, s’en alla en gambadant sur ses gros mollets. 

 

En rentrant chez lui, le roi serpent croisa un lion qui lui dit : 

« Grand roi serpent, que vos griffes sont pointues et acérées. 

Moi, je n’ai que de petits pics tout ridicules en guise de 

griffes ». Le serpent lui répondit : « Tu as peut-être de petits 

pics tout ridicules, c’est vrai mais ils te sont vraiment utiles 

pour laminer tes ennemis ». Le lion s’en alla joyeusement, 

non sans remercier le roi serpent pour ses compliments.  

 

Un singe, ayant écouté ces conversations, voulut lui aussi se faire 

complimenter, et allant voir le  roi serpent, il lui dit :  

« Ô roi serpent, que vos pattes sont parfaites ! Les miennes, par 

contre, sont horribles : elles sont toutes poilues, plus petites que 

mes bras et en plus j’ai des mains à la place des pieds ! » Le ser-

pent, n’ayant rien trouvé à redire, dit : « Eh bien, j’avoue que tu 

n’as pas tort. D’ailleurs, je pense que vous autres, singes, avez les 

plus horribles pattes de la jungle ». A ces mots, le singe fonça voir les siens, et après 

leur avoir tout raconté, il ordonna à ce qu’on fasse couper les pattes de tous les ser-

pents. C’est depuis ce jour que les serpents n’ont plus de pattes. 

Nassim 6E 

Les élèves de 6èmeE ont étudié un conte étiologique chinois  :  

Voilà pourquoi la mer est salée. 

 Certains élèves ont écrit à leur tour un conte explicatif. 

Il était une fois... 
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Pourquoi la mer est bleue ? 
 

Il était une fois, un peintre et un propriétaire de bateaux. Un 

jour, l’homme qui possédait des bateaux dit :  

«  Mon bon monsieur venez donc peindre l’un de mes bateaux ! 

- Avec joie! » dit le peintre. 

Et le jour arriva. Le peintre discuta avec le propriétaire, pour 

savoir quelle couleur utiliser. Il peignit le bateau accroché au 

port en bleu. Plusieurs heures passèrent et le gentil monsieur 

n’était pas encore au courant du malheur qui l’attendait. Il re-

garda autour de lui. Malheur ! Le bateau était au milieu de la mer ! Heureusement, 

il réussit à traverser, à la nage. La peinture du bateau n’étant pas sèche, elle coula 

dans la mer. C’est depuis ce jour que la mer est bleue. 

Angélique 6E 

Pourquoi la lune se déplace ? 
 

Il était une fois, un grand mage, très méchant, qui travaillait 

jour et nuit dans son grenier. Il regardait de A à Z les vieux 

livres et découvrait à chaque fois des formules magiques 

maléfiques. Il se servait de son chien comme cobaye. Un soir 

de pleine lune, il voulut tester un sortilège tellement puis-

sant, que lorsqu’il l’essaya, le sortilège fit disparaître le 

chien. Ainsi, le mage se sentit tout puissant et décida de faire disparaître la lune. Il 

jeta le sortilège, mais la lune le vit et se mit à bouger. Depuis, chaque nuit, le mé-

chant mage tente d’améliorer son sortilège. Ainsi toutes les nuits, la lune se déplace 

au milieu du ciel étoilé, et évite les sorts jetés par le mage. C‘est pour cela que la 

lune se déplace. 

 Lucie 6E 


