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Journal
, des ,
deconfines
La rentrée
Le jour de la rentrée, il y a
Des enfants timides,
Des enfants excités,
Des enfants contents,
Des enfants d'accord et pas d'accord,
Des enfants tristes,
Des enfants joyeux,
Des parents tristes
Et des parents joyeux.
À l'école, il y a
Des nouvelles BD,
Des jolis bureaux.
À la récré, il y a
Le parc des pompiers,
Le parc du chateau,
Des jeux, de copains, du sport.
Dans nos cartables, il y a
Une trousse bien remplie,
Des goûters toujours différents,
Des autocollants trop bizarres,
Des taille-crayons rigolos.
Dans la tête des enfants, il y a
Des rêves de chimie,
Des blagues qui font rire tout le monde,
Des questions sur l'école.
Dans le coeur des enfants, il y a
La joie de retrouver les copains,
L'impatience de retrouver ses parents.
Le collectif de fin d'aprem

Adam
2

Recherches
Les dinosaures
Par Alaix et Aliénor

Alaix

Le tricératops est un quadrupède herbivore.
Guilhem

Aliénor

3

Le Mirage 2000-5
Ce Mirage est de l’armée de France et il a un
Les
avions
de Ilchasse
seul
réacteur.
a 9 points
Par Baptiste
d’ac-rochage ce qui lui permet de charger 6
Le Mirage 2000-5

tonnes d’armement.

Ce Mirage est de l’armée de France et il a un seul réacteur.
Il a 9 points d’accrochage ce qui lui permet de charger 6 tonnes d’armement.

Le Rafale M
Le Rafale M a 2 réacteurs, il est armé de : un
canon,
deux missile et deux bombes. Le Rafale
Le Rafale
M
Le Rafale M a 2 réacteurs, il est armé de : un canon, deux missiles et deux bombes.
Le Rafale M est un avion semi-furtif.

M est un avion semi-furtif.

4

Labyrinthes

Jeux

Par Agathe, Isaac et Ernes
Sauras-tu retrouver ton
chemin en évitant les
pièges ?

Mots cachés
Par Agathe
Trouve les 5 prénoms
cachés dans la grille.

5

,
Textes Elus
2

Le trésor
Le trésor
Le trésor

Monsieur MJO* revient (extrait)
* MJO = Monsieur J'ai Oublié

par Ezéchiel KELLER QUENTIN
1er septembre 2020

Oscar et
Malika
Oscar
et Malika
Oscar
et
Malika

Bonjour tout le monde,
Je m'appelle Monsieur MJO.
Pour ceux
courent
après la
voleuse.
courent
après la voleuse.
qui ne me connaissent pas encore, j'ai vécu courent après la voleuse.
plein d'aventures. En voici une nouvelle que
Oscar monte auOscar
toboggan
monte
au toboggan
mon merveilleux écrivain, Ézéchiel Keller- Oscar monte
au
toboggan
Quentin, a écrite. Ça commence comme cela :
il descend.
Monsieur MJO écrivait. «et
Alors,
et il descend.
et il descend.
pensa-t-il, commençons. Par une nuit froide et
glacée... Non, se dit-il, trop original.
était
À laIl fin,
À la fin,
une fois une... une quoi ? se demanda-t-il. À la fin,
Rahhhh. J'abandonne. »
la voleuse
va enlaprison.
voleuse
va en prison.
Deux jours après, MJO trouva
une la voleuse
va en prison.
idée. C'était de recopier un texte déjà écrit.
MALAÉ,
Il s'installa : « Allons vérifier le matos. »
MALAÉ
1er septembre 2020 1er sept
Machine à écrire, OK. Poivrier électronique,
1er septembre 202
OK. Rétroéclairage, OK. Parfait, on a tout.
Sauf des toilettes. »

Quiz
Mosa’gazette 29

a

b

c

...frugivore

...herbivore

...carnivore

… qu'il est à moitié armé

… qu'il est un peu
timide

… qu'il est presque
indétectable par les
radars

… de toilettes autonettoyantes

… d'un poivrier
électronique

… d'un téléphone
portable

1

Le tricératops est…..

2

Un diplodocus, c’est…

3

Le Rafale-M est un avion semi-furtif,
cela signifie…

4

Monsieur MJO est équipé …

5

Trouve les 5 prénoms cachés dans la grille d'Agathe, et retrouve le chemin des labyrinthes d'Agathe, Ernes et Isaac.
6

