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TSUNAMI ! 
Sennecey, le 13 mai 2011. 
 

Hier matin, Théo G, cinq ans, a accidentellement provoqué un tsunami dévastateur dans 
les toilettes des Grands en tirant une chasse d’eau. L’inondation et les dégâts sont 
considérables ! On est hélas sans nouvelle de Théo G qui a disparu pendant l’évènement. 

 
Ci-contre: 

une  photo prise au moment du désastre. 

inute *** dernière minute *** dernière minute *** dernièr 
 

On a retrouvé le jeune Théo G dans un lavabo. Il s’était accroché à un robinet. Sa 
première déclaration a été: « J’ai toujours envie de faire pipi! » 

Violente collision en récréation 

Le docteur Evelyne s’est immédiatement porté sur les lieux de l’accident. 
 
Il y a eu un accident de trottinette en cours de récréation ce matin. 
Dans une descente, Tom H au guidon de son vélo est rentré 
violemment dans le véhicule de Titouan M. Les deux conducteurs 
sont passés l’un par-dessus l’autre. L’accident aurait pu être très 
grave, mais par chance le docteur Evelyne qui s’est 
immédiatement porté sur les lieux n’a constaté aucune blessure. 
Le brigadier Pascal, qui s’est déplacé pour le constat, a 
immédiatement retiré son permis de conduire à Tom H. 

MODE 
Un défilé de mode a eu lieu ce matin. La mode est au ROSE en ce 
moment dans la classe! 
 

Nos charmants et gracieux modèles nous ont présenté robe, tee-shirt, 
gilet, sweat-shirt, leggings, pantacourt, jupe et chouchou... tous roses! 
Des sous-vêtements de cette même couleur ont été évoqués à mots 
couverts. 

 
Ci-contre: 

la fin du défilé 

EDITORIAL 

Je veux être Président de la 
République! Pour... 

 
... obliger les filles à s’habiller en rose. 
... enlever des routes les camions. 
... faire des lacs et construire des fermes au bord. 
... remplacer les maisons par des terrains de foot. 
... interdire le tabac. 
... mettre des lapins partout. 
... interdire les feux d’artifice. 
... supprimer les 4x4. 
... mettre des étoiles partout dans le ciel. 
... planter des trompette-de-la-mort. 
... supprimer les McDo. 
... me battre contre la pollution dans l’eau. 
... vider les mers pour remplir les piscines. 
... planter des arbres à poupées. 
 
 

Sondage réalisé le 10 mai 2011 auprès 
de la classe de Grande Section. 



TOUT LE SPORT    
HOCKEY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’équipe gagnante euphorique 
 

L’équipe de Léonie B a remporté jeudi 
2 à 0 la finale du tournoi de hockey des 
Grands, face à l’équipe d’Anaïs P. 

MÉTÉO DU JOUR 

Il y aura de fortes précipitations 
aujourd’hui partout en France: chutes 
de cheveux dans le Nord-est, chutes 
de vélos dans le Sud, et chutes de 
poissons dans l’Ouest. Couvrez-vous 
bien! 

FOOTBALL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tous les footballeurs en pleine action. 
 

Aujourd’hui l’équipe nombreuse composée d’Axel R et Anis T, qui jouait toute 
seule contre elle-même et sur son terrain, a évidemment gagné 42 à 0. Bravo à 
nos champions! 

PETITES ANNONCES 
Lapin avec forte gastro vend carottes. 
S’adresser M. Longues-Oreilles 

Vends pas cher petit frère qui crie qui 
me réveille la nuit. S’adresser N.J. 

Tortue jardinière propose salades 
diverses, couleur au choix. Demander 
Mme Carapace 

         

         
         

         

         

         

MOTS  CROISÉS 

PATISSERIE 
Aujourd’hui, le célèbre chef cuisinier Noah nous propose la recette de son 
fameux gâteau aux pommes: 
Ingrédients: 220 g de sucre, 3 œufs, 125 g de farine, 1 paquet de sucre vanillé, 
1/2 paquet de levure chimique, 1/2 verre d’huile de tournesol, 2 ou 3 pommes. 
 
Mélangez tous les ingrédients. Ajoutez les pommes coupées en petits morceaux 
et mélangez à nouveau. Versez dans un moule huilé et faites cuire 40 à 50 
minutes à 160°. Régalez-vous! 


