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Les abeilles
de la forêt

Les abeilles

D A N S  C E  N U M É R O

un conte

des haïkus

de l’actu qui butine

des animaux

Le calvaire... trop chouette !

Notre classe se situe en face du calvaire
de Pontchâteau. Le mardi 15 mars 2022, 
nous avons présenté le calvaire de 
Pontchâteau en diaporama. Nous avons 
parlé de l’histoire du Calvaire; le père 
Montfort en 1710 a construit le Calvaire. 
Nous avons aussi parlé des personnages 
importants comme l’Abbé de Gouray qui a 
reconstruit le Calvaire en 1820. Puis nous 
avons aussi parlé des monuments comme 
la Scala Santa qui est un escalier qu’aurait 
gravi Jésus pour son jugement de Ponce 
Pilate. Romane et Jade

Sp
or

t
pa

ge
 2

[         
        ]SOMMAIRE

Information, reportage, interview, création, divertissement 

Éc
riv

ai
ns

 

en
 h

er
be

p
a

g
e

 1

La
 R

uc
he

…
 a

ct
u 

!
p

a
g

e
 2

G
ia

da
 e

t T
hé

op
hi

le
  (

co
nt

e)
p

a
g

e
 4

Ar
tic

le
s 

lib
re

s
p

a
g

e
 3



Page 1

Les temps de projets

Le temps de projet est un moment de la 
journée où nous pouvons faire nos projets 
comme un exposé, une recherche, une 
maquette... C'est un moment important 
car il sert à avancer les choses, les 
projets font travailler et nous apprennent 
beaucoup de choses importantes. Par 
exemple il y a le projet couture, ou le 
projet micro-trottoir. Le micro-trottoir, 
c'est aller dans la rue et interroger des 
passants sur un sujet.  Sélène

Le quart d'heure lecture

Le temps lecture se fait après la 
récréation du matin, c'est quand on 
prend des livres, soit de chez nous soit de 
la classe. On a un temps de 15 minutes 
pour lire. Margaux

Le jeu sportif

C'est souvent en fin d'après-midi. On fait 
souvent des « poules renards vipères » ou 
une balle au prisonnier. Je préfère le 
« poules renards vipères ». Jules

L'atelier bateau

Avec l'école on a fabriqué des bateaux à 
base de matériel de récupération qu'on 
amenait de chez nous. On devait les faire 
flotter et même les faire avancer mais 
personne n'a réussi. Rodrigue et Aodren 
ont réussi à faire flotter leurs bateaux. Il y 
avait au moins une vingtaine de bateaux 
réalisés. Nicomède et Rodrigue.

La Ruche… actu !

Lors d'un atelier littéraire « l'homme et la
nature », nous avons appris à écrire des 
haïkus et des calligrammes. Nous sommes 
d'abord allés en classe promenade pour la 
cueillette des idées, puis nous avons 
retravaillé nos textes que voici :

le chant du merle 

feuilles d'automne parties

la joie du pissenlit

dans la forêt sombre

je me perdis dans la brume

Une chouette hulule.

forêt noire

les chouettes hululent fort

je ne les vois pas.

les animaux sont gais

c'est le printemps des fleurs

les écureuils reviennent

balade en forêt

le mal au contact du houx

douleur quotidienne

au rat des pâquerettes

le hurlement du pivert

la piqûre du houx

dans la forêt sombre

le vent frais souffle en tornade

faisant pleurer les feuillages

un grand vent glacial

les arbres perdent leurs feuilles

amour gelé 
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Ma lapine est trop mignonne mais elle fait 
quand même des bêtises. Elle s'appelle 
Oréo, elle a cinq ans et est noire et blanche. 
Je lui ai fait une maquette, c'est une 
maison. Elle la grignote mais c'est pour elle 
donc ce n'est pas grave. L'année dernière 
on l'a adoptée pour mon ancienne classe et 
quand j'ai déménagé, je l'ai emportée avec 
moi. Oréo perd ses poils, j'en ai partout sur 
moi ! Elle fait des bêtises, elle mange tout 
ce qu'elle voit ! Mais avec sa petite bouille, 
on lui pardonne tout ! Et elle ne mort pas 
donc ça va. Tessa

Tina

Je fais du VTT en club depuis quatre ans. 
Le VTT, ce sont des balades, des 
compétitions. Je fais du VTT dans les 
marais ou en forêt. On fait aussi de la 
mécanique, de l'orientation, de la 
cartographie et de l'équilibre. Anthony 
Vylani est le meilleur français, c'est aussi le 
deuxième meilleur du monde. Il a gagné 
son titre de meilleur français en 2011. Il s'est 
malheureusement blessé gravement en 
faisant des acrobaties dans les souterrains 
de Paris. Jules

Harry, Ron, Hermione, héros de la saga : ce 
sont des sorciers cachés des moldus. Ils 
sont cachés dans le monde ; la meilleure 
école est Poudlard. Voldemort est un 
sorcier maléfique, le plus fort. Il veut 
conquérir le monde et il aime tuer les 
moldus. L'action se passe entre 1950 et 
2000. Les acteurs principaux sont Daniel 
Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson. Ce 
trio légendaire a été inventé par J-K 
Rowling. J'ai tous les livres ! Nicomède et 
William

Je ne sais pas quand ma lapine est née. Elle 
habite à Missillac. C'est une lapine très 
gentille, elle s'appelle Tina. Le lapin est un 
rongeur. Elle aime les feuilles de pissenlit, 
elle adore çà ! Elle mange aussi des granulés 
et va dehors pour manger des touffes 
d'herbe. Margaux

Le hibou est un rapace nocturne très 
répandu en France. Tout comme sa cousine 
la chouette, le hibou est un animal protégé 
dans notre pays. Il vit dans des nids 
abandonnés par les autres oiseaux. Sa 
durée de vie est d'une vingtaine d'années. 
Quand il est stressé, ses aigrettes et ses 
plumes se dressent. Sélène

Harry Potter

Oréo

Le VTT

Roket league

Rocket league est un jeu vidéo qui 
consiste à faire du foot avec des voitures (il 
n'y a pas de sorties ni de fautes). Les trois 
meilleures voitures sont la Dominus, la 
Octane et la Fenec. Les voitures peuvent 
sauter et ont du boost pour avancer plus 
vite. Quand vous êtes dans les airs, vous 
avez la possibilité de faire un flip. Pour 
jouer, on a plusieurs terrains et plusieurs 
modes de jeu. Il y a plusieurs modes 
d'entraînement comme le jeu libre ou 
« gardien de but ». Il y a des parties 
personnalisées, des tournois, ainsi que des 
modes « extra » avec des paniers de basket. 
Il y a aussi « exembision » où on fait des 
matchs en ligne, c'est la base. Dans Rocket 
league, on a des médailles de bronze, 
argent, or, platine, diamant. On peut 
devenir champion, grand champion ou 
super sonique légende !  Rodrigue et 
Aodren
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C'est l'histoire de Giada, qui était un arbre et de Théophile, qui était un homme. Ils étaient très amis.
Les deux amis furent attirés par deux voix mystérieuses : « Giada, Giada !» et « Théophile, 

Théophile ! » vers un mur. 
«  - Pourquoi vous avez-nous amenés devant ce mur ? Demande Giada
- Parce que ce mur est une porte, répondent les voix. »
Soudain une porte s'ouvrit devant eux. Les voix s'y engouffrèrent sous leurs yeux ébahis. Les voix

les appelèrent :
« - Vous venez ?
- Oui, oui on arrive », répondirent Giada et Théophile d'une seule voix, et ils s'y engouffrèrent à leur

tour. Ils furent si émerveillés qu'ils en restèrent sans voix : d'un côté, il y avait des plantes vertes 
tenant un couteau pour Théophile ; de l'autre il y avait des tulipes rouges et au milieu une tulipe 
blanche pour Giada. Chacun suivit une voix qui les conduisit vers le couteau et la tulipe blanche.

Les tulipes parlèrent à Giada et les  plantes vertes à Théophile :
« Voici votre arme. »
Chacun s'approcha de son arme qui se mit à briller qand ils les touchèrent. Soudain ils sentirent 

une nouvelle force les envahir. 
«  Que se passe-t-il ? », se demandèrent les héros. Les plantes vertes dirent à Théophile : « Ton 

arme vient de t'offrir le pouvoir du vent. » et les tulipes dirent à Giada : « ton arme vient de t'offrir le 
pouvoir de la nature. »

Pendant ce temps, au village Yayabon, tout le monde jouait au dé car c'était la journée du dé. 
Soudain , sur la case cinq, surgit un démon qui les enferma dans une bulle de magie noire. Le démon 
s'appelait Yaya, c'était une jeune femme aux cheveux bleu tempête, quant aux villageois, elle en fit 
des boucles d'oreille.  

Les voix poursuivirent : «  ces armes vous permettront de combattre Yaya, elle a le pouvoir de se
changer en n'importe quoi, » préviennent les voix. Elles dirent au revoir aux deux amis qui 
traversèrent la porte en sens inverse et revinrent au village. 

Ils furent surpris de découvrir le village silencieux.
«  - Qu'est-ce-qui s'est passé ici ? 
- C'est possible que...., dit la fleur. 
- Que quoi ? Dirent en cœur les deux amis.
- Je pense que Yaya est passée par là, répondit le couteau, on a pas d'autre choix que d'aller

l'affronter si on veut libérer tous ces gens. Vous êtes prêts ?
- On est prêts : disent les amis, on en a pour combien de temps ?
- On en a pour une demi-heure. »

Ils marchèrent jusqu'au palais de Yaya. La porte s'ouvrit et ils entrèrent. Leurs armes les guidaient,
leur chemin fut calme. Ils arrivèrent à la salle du trône et virent au centre de la salle un trône où était 
assise Yaya. Ils jetèrent un coup d'oeil dans la salle quand soudain, leurs regards se posèrent sur une 
étagère, sur laquelle était posé un sac à moitié ouvert. On pouvait y distinguer les boucles d'oreilles 
où étaient accrochés les habitants du village.

Ils jetèrent un regard noir à Yaya. L'affrontement commença. On entendit des coups de magie, 
puis un long hurlement de douleur puis plus rien. Soudain on entendit un long hurlement de 
joie. Tous les villageois furent libérés. Ils coururent féliciter Théophile et Giada 
chaleureusement et sortirent tous du palais de Yaya dans le bonheur.

Quand ils arrivèrent au village, tous coururent dans leurs maisons pour se préparer pour la 
fête. Giada repartit dans la forêt. Théophile fut proclamé roi. Pendant ce temps Giada 
apportait des fleurs pour le roi. Tous vécurent heureux et Théophile et Giada eurent beaucoup 
d'enfants mi-arbres mi-hommes. Ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leurs jours. Emilie

Conte écrit dans le cadre d'un atelier littéraire
autour de la figure du monstre, avec des cartes 
du jeu « dixit » pour appuyer l'inspiration.

Giada et Théophile

Maquettiste : Bruno Bézier
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