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Véridique : Le Père 
Noël est passé à l’école.
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L’édito
On a fait des 

photos, imaginé, 

découpé et collé 

des images. On a 

réfléchi et on a dit 

des phrases que 

l’on a recopié sur 

l’ordinateur. On a 

dessiné, colorié et 

même inventé un 

mot croisé...

Ouf, trop forts les 

CP-CE1 !

La classe des CP-CE1 : (en haut de gauche à droit) Bastien, Anaïs, Simon, Lucas, 
Emma. (en bas de gauche à droit) Romain, Marie, Benoît, Ninon, Diego, Justine, 
Yann (photo LFM).

A l’école, en décembre, il y avait un sapin 
à la porte de la cantine. Il y a des boules 
sur le sapin : tous les enfants ont fait des 
boules en polystyrène et les ont décorées.

Bastien et Simon

A l’école : les bonnes surprises 
de Noël
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A l’école, juste AvAnt noël

Après Noël
Noël est passé. Le Père Noël a bien li-

vré tous les cadeaux et rentre chez lui 

content. Les lutins ont bien travaillé. 

le père Noël leur dit d’aller au lit et de se 

reposer. Et puis, il va mettre les rennes 

à l’abri. Ensuite le Père Noël va prendre 

sa douche, déjeune et regarde la télé. 

Ouf, il a bien mérité de se reposer lui 

aussi. 
Diego, Bastien et Yann

Avant de partir en vacances, 
on a fait un petit déjeuner de 
Noël : chocolat chaud et galette 
des rois. 

Ooooooh ! pendant que les enfants prenaient le petit déjeuner, 
le Père Noël est passé...

Tout le monde a 
eu un cadeau : 
un livre et 
une poche 
pleine de 
chocolats.

Ensuite on a chanté avec les 
maîtresses.
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Photos

DES Séances Photos

et on a même pris nos pieds en photo !!

Dans un journal, la photo c’est ce qui attire le lecteur en premier. Alors on a fait plein 
de photos. Il y a eu des flous et des jolies aussi et des drôles. En photo on peut faire des 
gros plans. Ça veut dire que l‘on prend juste une partie d’un objet ou d’une personne. 
Et puis après, quand on met la photo dans le journal, on peut grossir sur une partie 
que l’on veut garder : on appelle cela un cadrage.

Mais à qui sont tous ces nez ???!!

(réponse page 8)
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D
R

Photos

une coquille d’escargot ?

une feuille toute marron ?la peau d’un Serpent ?

... mais c’est une feuille verte !

Moi ça me fait penser...

... et là c’est juste... 
une pomme de pin !

... mais c’est un bout d’arbre !

 ... à un lavabo !

Un jour, il faisait beau, on a tous été dans la cour de l’école et on a photographié des 
trucs qu’on voyait en gros plan.

on dirait que c’est...
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Dessine moi un rêve

Dis Pourquoi

Souvent on ne se souvient plus de son 
rêve.

Anaïs

Les rêves c’est quelque chose qu’on fait  
dans la tête quand on dort

Justine

On rêve des choses que l’on fait dans la 
journée. On sait pas pourquoi on fait 
des rêves ou des cauchemars.

Diego

C’est quelqu’un qui rêve 
des cœurs qui volent.

Marie

Dis, pourquoi on rêve 
et à quoi ça sert ?

Si
mon
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Dis Pourquoi

Quand on dort on pense à des choses 
jolies. Des fois on fait des cauche-
mars et ça fait peur.

Ninon

Des cauchemars j’en ai déjà fait. C’est 
des choses qui font peur.

Simon

Les attrape-rêves, pour empêcher les mauvais rêves ...

Les indiens en 
suspendaient au 
dessus du berceau 
des enfants pour 
retenir dans ses fils 
tous les mauvais 
rêves. Comme un 
filtre magique, 
l’attrape rêve ne 
conserve que les 
belles images de 
la nuit et détruit les 
mauvaises.
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jeux, Petites Annonces et courrier Des lecteurs

La fine Mouche
le journal des écoliers de Lucq de Béarn
Ecole de Lucq de Béarn,
64360 Lucq de Béarn,
e.mail : lafinemouche@outlook.fr
Responsable de la publication :
Hélène Quenin.
Rédacteurs- photographes - illustrateurs :
Bastien - Anaïs - Ninon - Romain - Diego - 
Benoît - Emma - Lucas - Marie - Simon - 
Justine - Yann.
Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie 
publique. Réponse du jeu page : 1 : Marie - 2 : Romain - 3 : 

Benoit - 4 : Yann - 5 : Lucas - 6 : le raton laveur de 
la garderie ! 

Ce journal a été réalisé par la classe de CP - 
CE1 dans le cadre des activités périscolaires de 
l’école de Lucq de Béarn (1 heure par semaine 
de novembre et décembre). Le journal est im-
primé en quelques exemplaires : pour l’école, la 
mairie et les enfants de la classe concernée (ici 
les CP - CE1). Une version numérique est en 
ligne sur le site internet de la mairie.

Hélène

L      E

H

 O   X

  L  N
Un instrument 
de musique 

Animal légendaire 
qui a une corne

Animal à 4 
pattes qui n’a 
pas de corne

un souhait

par Bastien, Emma et Simon

Vous aussi, passez une petite 
annonce dans le journal : 
- indiquer prénom et nom.
- rédiger l’annonce (le journal ne 
diffuse que des annonces de dons 
ou de recherches).
- indiquer qui contacter : prénom 
ou téléphone ou e.mail.
- envoyer l’annonce à l’adresse 
e.mail du journal (lafinemouche@
outlook.fr) ou l’amener à l’école 
(cahier jaune de la garderie).

1 - Pour l’école, les maîtresses récu-
pèrent vêtements de 3 à 12 ans bon 
état qui  ne servent plus (pulls, tee-
shirts, pantalons, chaussettes etc.). Les 
amener à l’école.


