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Chair de poule

En APC, pendant les trois séances destinées à la rédaction de la gazette, une idée 

est lancée ! Et si nous écrivions une histoire ensemble dans un registre un peu 

différent…une histoire pour faire peur...

Le petit groupe d’élèves ne s’est pas fait prier…

Nous nous sommes donc lancés dans la rédaction d’une introduction commune que 

vous découvrirez dans cette gazette. Pour la suite, nous nous sommes divisés en 

deux sous-groupes et chacun a travaillé sur un récit possible… Vous aurez donc 

l’occasion de découvrir les suites dans les gazettes à venir...Vous pouvez 

commencer à trembler...



La rencontre

Des histoires, des histoires...

Je m’appelle Louna. Aujourd’hui j’ai vu une fille qui s’appelle Lisa. On s’amusait dans la 

piscine. Après, on est allé dans les vestiaires pour se changer. Le midi, on s’est appelé en 

vidéo pour qu’elle vienne manger et dormir. Après on a dormi dans ma chambre et on a 

rigolé, joué à des jeux et on s’est endormi dans le lit. Moi, je me suis réveillée pour donner 

un déjeuner à ma copine. Et puis, on a mangé des pains au chocolat. On est allé se 

changer les vêtements et on est allé dehors jouer à la balle. On est allé au parc et après on 

est allé à la plage. Après on est rentré à la maison parce qu’on allait dormir. Le soir on 

s’est réveillé parce qu’il y avait de l’orage. Le matin, on est allé à la piscine avec ma 

copine. Après on est rentré à la maison et on a mangé des frites avec des hamburgers. On 

est allé se coucher. Le lendemain je lui ai dit au revoir et on a pleuré.

Louna

Mon animal fantastique

Mon animal a une tête de castor et un derrière d’araignée.
Il mange du bois. Il vit seul. Il se déplace sur ses pattes 
d’araignée. Il aime jouer dans l’eau avec ses copains. Il est gentil 
mais quand on l’embête il peut s’énerver.

Devinez son nom !
Ryan Dufresne

Réponse : un casgnée



Je me raconte

La première semaine des vacances j’étais tout le temps avec Jade. On a 

joué dans le quartier. La deuxième semaine des vacances, le lundi, c’est 

mon frère qui m’a gardée. Le mardi, je suis allée chez Charlotte. Le mercredi, 

c’est mon autre frère qui m’a gardée avec son ami. Le jeudi et le vendredi, 

c’est ma grand-mère qui m’a gardée. Le week-end Jade est venue à la 

maison.

Romie

L’armoire magique: épisode 4

Maïa est arrivée et elle dit : « Vous avez empoisonné mes 
enfants !! » Puis Camille, la reine, dit : « Je suis vraiment 
désolée, je m’appelle Camille. » Maïa, surprise, dit : « Ma fille 
s’appelle Camille aussi mais là ce n’est pas le moment !
_Oui, oui vous avez raison. C’est mon mari Zeus ; il a très bon 
cœur mais il s’est trompé. Il voulait donner une bonne boisson 
chaude à vos enfants ! »

La suite au prochain épisode…
Jade

Patouille : épisode 2 (suite et fin)

Il ferma les yeux mais les bruits recommençaient. 
Alors il appela : « Mamaaaaaan ! Au secours ! Il y a un 
monstre dans ma chambre. » Mais maman ne répondit 
pas.Alors, il traversa le couloir et alla dans le lit de 
maman. « Dans le lit, on est protégé ! » Il passa une 
bonne nuit. Le lendemain, il alla dans la forêt pour 
découvrir les bruits qu’il avait entendus. Il chercha et il 
trouva en premier, le hibou qui hululait et il continua 
son chemin.
Il trouva le loup qui hurlait et il rentra chez lui. Devant 
sa maison il découvrit les « clip » et les « clop ». Sa 
maman lui dit : « Patouille, au lit ! » Dans son lit 
Patouille n’avait plus peur. Le lendemain il emprunta 
une très grande marmite à sa maman et il refit sa 
recette. Il invita tous les animaux de la forêt et sa 
maman à goûter sa soupe. 

Julia



...et maintenant...tremblez !

Je m’appelle Alexis, j’ai 10 ans et demi. Je suis en CM1  l’ cole à l’école école 

Francis Terreur  Ompaloumpa pr s du Vivier-sur-Mer. Notre cole est à l’école ès du Vivier-sur-Mer. Notre école est école 

au milieu de nulle part. Il n’y a rien  c t  mis  part une grande à l’école ôté mis à part une grande école à l’école 

for t. Notre cole est au bord de la mer et on y acc de par un petit êt. Notre école est au bord de la mer et on y accède par un petit école ès du Vivier-sur-Mer. Notre école est 

sentier. Notre ma tresse est toujours habill e en noir, elle a une verrue îtresse est toujours habillée en noir, elle a une verrue école 

sur le nez. Elle s’appelle Isabellise Carotte mais entre nous on l’appelle 

« la sorci re  . ès du Vivier-sur-Mer. Notre école est ». 

En ce moment, c’est l’hiver. Je d teste cette p riode parce que quand école école 

je rentre tout seul  la maison il fait d j  nuit.à l’école école à l’école 

Dans mon cole, je constate des choses bizarres depuis que la femme école 

de m nage n’est plus l . Elle m’avait parl  de ce qu’il se passait chez école à l’école école 

elle. On se conna t bien avec Lilia. îtresse est toujours habillée en noir, elle a une verrue 

Mon ami, Jonathan, qui prend le bus m’a dit qu’il y avait un nouveau 

chauffeur en ce moment. La derni re fois, il l’a attrap  par le bras en ès du Vivier-sur-Mer. Notre école est école 

rentrant dans le bus et il a dit d’une voix grave : « Fais attention !   ». 

Jonathan a sursaut  et est all  au fond du bus.école école 

...  suivreà l’école 

Charlotte, Jade, Ambre,

Ewen et Tilio
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