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Nous voici repartis dans l’aventure d’un journal d’école, ouvert à tous (élèves, enseignants, parents), un
journal qui permette de montrer la diversité des expériences et surtout d’encourager à l’écriture en
garantissant un public de lecteurs.
Distribuée gratuitement à chaque enfant, La Feuille des Pervenches doit servir de trait d’union entre les
classes de l’établissement, entre les familles et l’école, entre le quartier et l’école.
Nous avons choisi une formule légère (pas de brochurage ni d’agrafage) en espérant la rendre la plus
régulière possible (deux fois par mois?). Pour cette première livraison, nous avons reçus des produc-
tions des classes de Mmes Mathilde Poncet (1P) et Annick Burkhard Prunier (3P) et de MM. Marc-
André Fanac (6P) et Pascal Durouvenoz Gans de St-Pré. Merci à eux et à leurs élèves.

Pour l’établissement Pervenches-Montfalcon:
Marie-Rose Campos & Jean-Marc Richard

L’année prochaine, ,je vais au Cycle, j’ai un peu
peur de me perdre les premiers jours et de ne
pas savoir où se trouvent les salles de classes,
mais je me réjouis de me faire des nouveaux
ami(e)s et de rencontrer des nouveaux profs.

L’an prochain, je vais au Cycle d’Orientation
classe de M- Fanac (6P)

J’ai peur de me faire taper par les grands et qu’ils
me proposent des cigarettes. Moi, si on me pro-
posait une cigarette, je dirais non! Il paraît que
les bagarres sont fréquentes et le racket aussi.
Heureusement, je connais deux personnes qui
iront avec moi. Et je me réjouis d’apprendre l’an-
glais, la biologie et de la chimie. J’aurais beau-
coup plus de devoirs et en plus à faire pour le
lendemain. Ça sera plus difficile, on travaillera le

mercredi matin . Le travail ira plus vite.  Ils seront
plus exigeants, et il y aura  plus de  matières et il
y aura des notes en tout, on aura un prof par
matières.
J’ espère que je vais bien réussir le Cycle et que
j’aurai de bonnes notes. Je commencerai plus
tôt le matin et à midi je devrai manger, soit à la
cafétéria ou à la maison. Et je finirai plus tard. Et
je vais y aller en bus. J’ irai au Cycle de Drize.

Amandine GARCIA

Je pense que c’est grand, qu’il y a beaucoup de
salles et de profs, qu’il faut faire beaucoup de
déplacements. Ce sera très dur, il y aura beau-
coup de devoirs et on m’a dit qu’on a juste 3 mi-
nutes pour aller d’une salle à l’autre. Peut-être
qu’à la récré, je jouerai avec mes copains.
Ce qui sera pareil, c’est de voir toujours beau-
coup d’élèves et aussi quelques matières qu’on
a  apprises à l’école. Ce qui sera différent, c’est
d’aller au Cycle en bus, à pied ou peut-être en
vélo et quelques matières que je ne connais pas
comme la biologie, l’anglais et la chimie.
Rien ne me fait peur parce que si je me fais rac-
ketter, je connais des copains. Ce qui me réjouit,
c’est de retrouver des anciens copains et de pas-
ser les années.

David ALVES

Dans l’aula du Cycle de Pinchat



Petit coin poétique
classe de Pascal

J’ai crié son nom...J’ai crié son nom...J’ai crié son nom...J’ai crié son nom...J’ai crié son nom...
Je me suis installé sur un banc...Je me suis installé sur un banc...Je me suis installé sur un banc...Je me suis installé sur un banc...Je me suis installé sur un banc...

J’étais impressionné...J’étais impressionné...J’étais impressionné...J’étais impressionné...J’étais impressionné...
J’étais vraiment heureuse...J’étais vraiment heureuse...J’étais vraiment heureuse...J’étais vraiment heureuse...J’étais vraiment heureuse...

«Ce pourrait n’être que le récit à quatre voix d’une promenade au parc, mais la plume et le trait d’Anthony
Brown ont transformé cette histoire simple en un fascinant exercice de style.»

Nous avons travaillé autour du livre “Une histoire à quatre voix” d’Anthony Brown*.

ET POURQUOI PAS UNE CINQUIEME VOIX?

J’étais un peu triste alors je suis allé promener Mimosa, notre chien. Elle est
gentille Mimosa. Dès que je n’ai pas le moral, comme maintenant, elle est comme
moi, elle n’a pas le moral. Dès que nous sommes arrivés au parc, je l’ai déta-
chée. Elle est partie en traînant la queue, ce qui n’est pas son genre. Elle a
avancé comme ça, lentement, jusqu’à ce qu’elle tombe nez à nez avec un joli
chien. Il respirait vite, on aurait dit qu’il avait beaucoup couru. Mimosa s’est
amusée à dénicher des os avec lui. Ils se sont reniflé le derrière.
A mon avis, ils sont tombés amoureux. J’ai pensé ça jusqu’à ce que je remarque
que le chien n’avait pas de collier. J’ai couru demander à maman si on pouvait
adopter ce chien. Elle a dit oui. J’ai annoncé la nouvelle à Mimosa. Elle semblait
tellement contente qu’elle a fait le tour de tout le parc. Nous sommes rentrés à la
maison mais sans le chien malheureusement, car il avait déjà un maître. Maman
aussi trouvait ce chien très joli. Dommage, mais je n’aimerais pas non plus qu’on
me vole mon chien alors je suis un peu moins triste.

Maia

Mon maître était déprimé. Il m’a em-
mené au parc. Soudain, j’ai vu une
magnifique chienne. Je suis allé vers
elle et on a commencé à jouer et tout à
coup, il a commencé à pleuvoir. Nous
nous sommes abrités sous un arbre et
mon maître a crié: «Albert viens ici vite,
nous rentrons à la maison». J’ai laissé
un souvenir à la chienne qui s’appelait
Victoria: j’ai fait pipi au pied de l’arbre.

Tanguy

Ma maîtresse m’a lâchée et j’ai ren-
contré un chien. Il m’a reniflé le der-
rière et je l’ai léché. Nous avons couru
dans la fontaine. Ma maîtresse m’a
appelée avec sa voix méchante car
c’était l’heure de rentrer chez nous.
Mais j’ai eu le temps de le lécher. Je
suis rentrée chez nous, et je suis allée
faire pipi dans le jardin.

Tiffanie.

C’était l’heure d’aller au parc. Ma maî-
tresse m’y a emmenée. Dès que je suis
arrivée, un chien moins joli que moi
est venu me renifler le derrière. Il m’a
couru après un très long moment, ça a
été super. Puis, nous sommes allés
nous jeter dans la fontaine. Après, ma
maîtresse m’a appelée très mécham-
ment et j’ai dû rentrer chez nous. Mais
juste avant, j’ai pris le temps de faire
une petite léchouille à ce gentil copain.

Coraline

C’était l’heure de ma promenade ma-
tinale au parc quand un chien est venu
vers moi et m’a dit : «Tu veux faire la
course avec moi?» Je lui ai répondu:
«C’est d’accord!» On a fait la course
et il m’a crié comme ça: «Waf, waf,
waf!» et j’ai gagné la course. Après ma
maîtresse m’a appelée méchamment
et j’ai dû rentrer.

Luka

*A. Brown, Une histoire à quatre voix, Kaléidoscope, 1998.





Au Jardin Botanique
classe de Mme Burkhard Prunier (3P)

Aujourd’hui (28 septembre), nous avons vu du riz qui pousse dans
l’eau. Et après, je suis allée voir l’arbre ananas. Puis nous avons vu
des bananes et des graines de café, du poivre. Et puis juste après, le
suis allée voir les cactus. [...]

Sandrina

Ce matin, nous sommes entrés dans la serre des bananes. Justre après,
nous avons vu des graines de café et de poivre. Ensuite nous avons vu
l’arbre des voyageurs, qui a de l’eau dans la tige. Et j’ai beaucoup aimé
les plantes carnivores parce qu’elles sont très jolies. [...]

Stéphane

J’ai vu une canne à sucre comme une plante des tropi-
ques. Et ensuite, j’ai vu un oranger vert qui avait de gros-
ses oranges. Après j’ai vu une fleur d’ananas qui était
verte avec un petit ananas. Puis j’ai vu des graines de
dcafé brunes et petites. Puis j’ai vu des cactus verts et

piquants, ronds et certains long.
Puis j’ai vu des plantes carnivo-
res avec des dents et des poils
collants.

Céline

Aujourd’hui, j’ai vu des plantes carnivores puis des cactus. Dans la
serre, nous avons vu du poivre et des graines de café. Après, j’ai vu
des grenouilles qui étaient bizarres. Et juste après, j’ai vu l’arbre des
voyageurs qui a de l’eau dans la tige.
J’ai beaucoup aimé les plantes carnivores parce qu’elles mangent des
insectes.

Joao

[...] Après la serre, j’ai été faire ma récréation. Tout juste
après, on nous a donné un carton avec une feuille; j’ai
cherché une plante et je l’ai dessinée.
J’ai vu des grandes fougères avec des longues racines

qui flottaient sur l’eau. A la fin, on
nous a donné à chacun une
plante carnivore.

Aurelio

[...] Et juste après, j’ai vu l’arbre des voyageurs qui a de l’eau dans la
tige. Nous avons fait un pique-nique et nous avons joué et vu des
poissons.
J’ai beaucoup aimé regarder les plantes et les arbres, parce qu’il y en
avait beaucoup de différents.

Adelina


